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Abstract :  

 
Rainfall is a major component of Vitivinicultural Terroirs. In many regions, it controls a large 

part of water intake by vine and it has an important role in diseases occurrence. Winegrowers 

often record rainfall with only one or a couple of rain gauges. Such a sparse coverage might 

not be accurate enough to capture efficiently the spatial variability of rainfall, which is a 

necessary prerequisite for efficient crop management (e.g. for irrigation or spraying decisions, 

etc.). 

 

Most of existing studies working on high resolution spatial variations of precipitations are 

using small time scales resolutions (5 min,15 min, 1 hr).  

Therefore, the question at the basis of this studies was: what would be the spatial distribution 

of precipitations at high resolution and daily time step? 

 

In order to answer to this question , we implemented a 40 tipping bucket rain gauges network 

over an area of 28 square kilometers in the region of Beaune (France). In the studied domain, 

the topography presents hillsides and a plain. The mesh size of the network varies from 300 

meters to 1,000 meters. During the period between the 15
th

 of January and April, 23 

significant rainy events were recorded.  

Rainfall data coming from Meteo France were analysed during this study. They were 

composed of rainfall data coming from a network implemented over all Côte d’Or and from 

Hydram radar data for the 19
th

 to 21
st
 January period. 

The both method do capture quite well the spatial variability of rainfall over the department 

but cannot capture this variability over the studied area. 

 

By using cartography and geostatistics we classified these events in three trends of spatial 

variability of rainfall.  

The first class is the “hillsides events” presenting a more important accumulation in the vine 

coast than in the plain. The variations in the spatial distributions of rainfall accumulation are 

about a factor 2 for most of these events. A correlation between weather regimes and this 

cluster can’t be established but synoptic situations present for many events a north-westerly 

flow. CAPE index show that convective events were not associated with this trend for all the 

registered events. A strong correlation between altitude and rainfall accumulation was also 

observed.  

 

The second class identified is the “showers events” presenting a strong local spatial variability 

with more important accumulations over plain than over hillsides. Here the variations of 

rainfall distribution of rainfall accumulation are about a factor 3 to 4. The correlation 

coefficients shown here also an influence of the relief over these spatial distributions. A 

shower regime can be established by using variograms and SLP synoptic situations and CAPE 

index. 

 

 

The last identified cluster is the “random events”. This type of events do not show variations 

in the distribution of rainfall distribution. Synoptic situations and CAPE index shown that 

these events were related to stratiform events, what was confirmed by correlation coefficients. 
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 Such variations in the spatial distribution of rainfall were unexpected. These observations 

confirm the fact that rain gauges network, as usually developed for rainfall monitoring in 

winegrowing regions, are not tight enough to capture a strong local variability. Consequently, 

water intake and parasites monitoring at the vineyard scale might be strongly biased when 

assessed by a single rain gauge.  

 

Some further analysis are needed to characterise exactly every clusters which are already 

determined by a subjective method. Other index are also needed to clearly identify convective 

events which are the most dangerous type of event for vine because of their intensity. 

 

Liste des acronymes et définitions : 
 

EPCD/CAPE : Energie Potentielle de Convection Disponible/ Convective Available Potential 

Energy. 

 

SLP : Sea Level Pressure : pression au niveau de la mer 

 

R² : coefficient de détermination 

 

NAO+/- : North Atlantic Oscillation, phases positive et negative de l’Oscillation Nord 

Atlantique. 

 

CHA : Classification ascendante hiérarchique 

 

Liste des mots clefs : 
 

Variabilité spatiale - Haute résolution - Réseau de pluviomètres – Viticulture – Types de 

temps – Bilan hydrique – Traitements phytosanitaires – Variogrammes – Classification.  
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Introduction. 
 

Au-delà de son aspect culturel et identitaire pour la Bourgogne, la viticulture représente une 

part économique conséquente pour cette région de part, notamment, l’emploi qu’elle génère.  

Les précipitations sont une composante majeure en viticulture. Elles contrôlent le bilan 

hydrique et jouent un rôle prépondérant dans l’occurrence de certaines maladies de la vigne 

(Dubos, 2002). De plus certains évènements intenses peuvent occasionner de graves dégâts, 

sur de courtes périodes de temps et bien souvent localisés. 

 

L’intérêt d’étudier la variabilité spatio-temporelle des précipitations à haute résolution est de 

comprendre dans quelles situations une forte variabilité spatiale est observée, de quantifier les 

écarts maximums pouvant être observés entre les pluviomètres et ce sur des pas de temps 

variables (minute, heure, jour, mois). 

La plupart des études portant sur l’analyse des précipitations à échelle fine concerne des zones 

urbaines (Russo et al.2005, Rupp et al.2011) ou des bassins versants (Nicks et al.1963, Ciach 

et Krajewski.2006) afin d’établir soit des bilans hydriques dans le cas de ces derniers soit pour 

améliorer les prévisions à court terme des précipitations du fait de leur impact sur les réseaux 

pluviaux urbains. L’originalité de ce travail réside donc dans le domaine étudié. 

 

La pluviométrie en milieu viticole est la plupart du temps enregistrée par la biais de 

pluviomètres répartis à l’échelle de l’exploitation, (un pluviomètre pour plusieurs hectares 

voire plusieurs dizaines ou centaines d’hectares), voire de la région viticole. La discontinuité 

des réseaux de pluviomètres utilisés est bien souvent une condition limitant l’interprétation 

des données pour leurs applications futures (bilan hydrique, décision de traitement…). 

 

Dans ce contexte, l’étude des précipitations à haute résolution est menée en vue de préciser la 

pertinence des réseaux existants pour la gestion du vignoble.  

 

Le cas d’évènements convectifs, bien souvent trop agrégés spatialement, fait notamment appel 

à des réseaux ou dispositifs à haute résolution spatiale pour la mesure des champs de pluie. 

De tels dispositifs renseignent sur la répartition géographique des précipitations au niveau de 

la zone étudiée. Les données collectées peuvent enfin faire l’objet d’analyses des facteurs 

influents sur cette distribution spatiale. 

 

Le présent travail s’intéresse à la distribution spatiale des champs de pluie, à l’échelle 

quotidienne, pas de temps pertinent pour la gestion viticole. 

 

 Dans un premier chapitre nous présenterons des notions théoriques indispensables à la bonne 

compréhension de cette étude. Il sera complété par une présentation de la zone d’étude 

(topographie et grandes influences climatiques). Les données, les méthodes employées puis 

les résultats seront présentés dans les chapitres 2 et 3. Les perspectives offertes par cette étude 

viendront conclure ce travail. 
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1. Contexte et présentation de l’étude. 

1.1 L’étude des précipitations à haute résolution. 

 

A) Les précipitations. 
Les précipitations ou hydrométéores représentent selon Molinie (2004) :  « toutes les eaux 

météoriques tombant sur la surface terrestre, tant sous forme liquide (bruine, pluie) que sous 

forme solide (neige, grésil, grêle) et les précipitations déposées ou occultes (rosée, 

givre,…) ». 

Leurs caractéristiques physiques (liquide, solide, taille) dépendent de la température et de la 

pression de formation (Hufty,2001) 

La formation des hydrométéores est issue de la condensation de l’eau atmosphérique. Cette 

condensation ne peut s’effectuer que dans une atmosphère saturée en eau. 

Cette saturation peut être provoquée par plusieurs processus thermodynamiques (Molinie 

2004) :  - par refroidissement isobare ; 

             - par détente adiabatique ; 

             - par apport en vapeur d’eau ; 

  - par mélange et turbulence. 

Cependant la saturation seule n’est pas suffisante pour provoquer la condensation. La 

présence de particules solides microscopiques est indispensable à la formation des 

hydrométéores. L’eau gazeuse présente dans l’atmosphère va se condenser ou se solidifier 

autour de ces particules que l’on appelle, de ce fait, noyaux de condensation. 

Pour que le phénomène de précipitation se mette en place les processus d’agglomération et de 

coalescence doivent s’effectuer pour conférer une force de gravité suffisante aux particules. 

 

Il existe différents types de précipitations qui sont liées en partie à leurs modes de formations. 

Les évènements pluvieux sont divisés en trois grands types : 

- Les précipitations dites frontales ou advectives qui sont issues de la rencontre entre une 

masse d’air chaude chargée en humidité et d’une masse d’air plus froide et sèche. La 

zone de contact entre ces deux masses d’air est appelée « front ». Il existe deux types de 

zones frontales : un premier front dit « chaud » lorsque la masse d’air plus chaud 

« progresse » sur la masse d’air froid (qui le précède), et le « front froid » lorsque c’est  

la masse d’air froid qui progresse sur celle d’air chaud.  La masse d’air chaud au contact 

de la masse d’air froid prend de l’altitude ce qui provoque la condensation des particules 

d’eau et donc génère des précipitations. Celles-ci sont généralement de longue durée, 

assez étendues mais de faible intensité (Météo France,2011) dans le cas d’un front 

chaud ; 

- Les précipitations dites orographiques qui résultent de la rencontre entre une masse d’air 

chaud et humide avec une barrière topographique importante. Le relief provoque une 

montée en altitude de la masse d’air, la condensation des particules d’eau et donc la 

formation de précipitation (Météo France, 2011) ; 

-      Les précipitations convectives issues de l’ascendance rapide d’une masse d’air dans                                           

l’atmosphère. Elles se manifestent la plupart du temps sous forme d’orages. Elles ont de 

ce fait une durée assez courte, une extension spatiale assez faible mais présentent des 

intensités moyennes à fortes (Météo France, 2011). De telles situations sont observables 

lorsque l’air est instable, notamment au niveau d’un front froid ; 
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B) La mesure des précipitations à haute résolution : état de l’art. 

Plusieurs études ont été menées afin d’étudier la variabilité spatiale des précipitations à haute 

résolution. Ces études sont pour la plupart basées sur l’implantation d’un réseau de 

pluviomètres dont la maille se veut être la plus fine possible afin de capturer tout type 

d’évènement. 

Ces mesures s’inscrivent soit dans des systèmes de prévision à court terme (Berne et al 2004, 

Russo et al 2005, Rupp et al 2011) soit dans la création de bilan hydriques ( Nicks 1963). 

Ciach et Krajewski (2006) ont eux étudié les facteurs de la variabilité des précipitations en 

déployant un réseau de 53 pluviomètres répartis en 25 stations sur une surface de 10 

kilomètres carrés. Ils ont décomposé les facteurs influençant la variabilité de précipitations en 

trois parties : - la dépendance à l’échelle de temps ; 

                      - la dépendance à la distance inter-pluviomètres ;  

                      - la dépendance au régime de pluie. 

La résolution temporelle choisie est directement en lien avec la résolution spatiale 

d’enregistrement (Fig.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemples de coefficients de corrélation inter-pluviomètres en fonction de la distance qui les séparent 

et des échelles de temps (Ciach et Krajewski, 2006). 

La variabilité spatiale est donc clairement plus élevée lors de mesures à pas de temps fins. Les 

corrélations inter-pluviomètres sont plus stables spatialement lors d’enregistrements faits à 

échelle de temps plus longue du fait même que les cumuls de pluie sont plus élevés et donc 

les disparités moins évidentes. 

Les régimes de pluies vont influer également sur la variabilité spatio-temporelle des 

précipitations. L’implantation d’un réseau doit donc être adaptée en fonction des types 

d’évènements susceptibles d’être enregistrés sur la zone étudiée. 

Un évènement ayant une extension spatiale large donnera des résultats plus homogènes qu’un 

évènement plus localisé (Fig.2.). Dans la perspective de capture d’évènements convectifs, qui 

de part leurs natures sont bien souvent très localisés et de courte durée, l’implantation du 

réseau de pluviomètres devra être suffisamment fine pour enregistrer la variabilité spatiale de 

ces phénomènes. De plus la résolution temporelle devra être assez courte pour ne pas bruiter 

l’enregistrement avec d’autres évènements. 
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Figure 2 : Corrélations inter-pluviomètres pour deux orages différents l’un avec une grande variabilité spatiale 

(2) et l’autre avec une plus faible variabilité spatiale (1) (Ciach et Krajewski, 2006). 
 

Des résolutions spatio-temporelles standard ont été proposées par Berne et al (2004) dans le 

cadre de l’implantation d’un réseau en milieu urbain situé sous influence méditerranéenne. 

Ces indications sont dépendantes de la surface étudiée. Pour une surface de 1000ha une 

résolution spatio-temporelle de 3km et 5 minutes est recommandée. 

 

1.2 Présentation de la zone d’étude. 

 
A) Topographie et climat de la Bourgogne. 

La topographie Bourguignonne est riche de part sa diversité. Les reliefs occupent la partie 

centrale de la région suivant un axe nord-est sud-ouest. Ces reliefs sont constitués par deux 

grands ensembles géologiques. Le Morvan issu de l’altération d’un  massif d’âge varisque est 

constitué de granites. Le point Culminant de la Bourgogne, le Haut Follin (901m) se situe au 

sud de ce massif. Le second relief remarquable de la région est constitué au nord par le 

Plateau de Langres qui se prolonge au sud par la côte dijonnaise. Ces deux reliefs d’âge 

Jurassique constituent la limite ouest de la plaine de Saône. En effet, l’est bourguignon est 

constitué d’une large plaine issue d’un phénomène de rifting avorté limitée à l’est par le 

massif du Jura. 

D’un point de vue climatique, la Bourgogne se trouve être ce que l’on peut appeler un 

« carrefour ». En effet, au sein de cette même région on peut distinguer trois influences 

climatiques (fig.3.). Une influence océanique majoritaire à l’ouest (hivers doux et pluvieux, 

étés frais et humides), une influence continentale au nord-est (hivers froids et secs, étés 

chauds et secs), et enfin une influence méridionale au sud-est (hivers doux et pluvieux, étés 

chauds et secs). Cette séparation entre la façade ouest globalement plus arrosée et la façade 

est plus sèche peut s’expliquer par la présence de l’axe orographique présenté précédemment. 

En effet, la région étant principalement soumise à des régimes océaniques (ouest, nord-ouest), 

le relief constitué principalement par le Morvan, joue le rôle de barrière pour ces flux et 

bloque donc une partie des précipitations. 
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Figure 3 : Influences climatiques au niveau de la Bourgogne (source : bourgogne-nature.fr) 

 

B) La relation pluviométrie et viticulture. 

La mesure des précipitations a débuté en Inde quatre siècles avant notre ère à des fins 

agricoles. Aujourd’hui encore, la pluviométrie joue un rôle primordial dans l’agriculture et 

notamment en viticulture. Dans ce cas précis, la mesure des précipitations est importante pour 

deux composantes : le bilan hydrique et les risques de maladies. 

La vigne obtient l’eau nécessaire à son développement suivant deux principales sources : les 

précipitations et l’irrigation, via le compartiment sol (réserve utile). L’alimentation en eau de 

la vigne détermine en grande partie la qualité du raisin (Van Leeuwen 2003, Fig. 4) 
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Certaines maladies de la vigne ont un lien direct avec la pluviométrie. Le mildiou de la vigne 

par exemple, dont l’agent pathogène (Plasmopara viticola) dissémine ses spores qui 

contaminent les feuilles et inflorescences de la vigne via les gouttes d’eau projetées à 

l’occasion des évènement pluvieux.. 

Les précipitations jouent également un rôle important dans la gestion des produits 

phytosanitaires, certains d’entre eux étant plus difficilement lessivés par les précipitations que 

d’autres. Contre le mildiou, la protection traditionnelle du vignoble est réalisée au moyen de 

la bouillie bordelaise (mélange de sulfate de cuivre et de chaux éteinte). Ce produit dit de 

« contact » (il ne pénètre pas dans les organes de la vigne, mais reste à la surface des feuilles 

et des grappes) est considéré comme lessivé après un cumul de pluie de 20 à 25 mm (source 

Chambre d’Agriculture de Côté d’Or, 2012). 

 
Figure 4 : Corrélation entre intensité de la contrainte hydrique (évaluée par le potentiel de tige à maturité) et le 

poids des baies de merlot ( K . Van Leeuwen, 2003). 

 

1.3  La problématique de l’étude. 
La mesure des précipitations en milieu viticole est la plupart du temps effectuée via des 

réseaux de pluviomètres dont la résolution ne se situe que rarement en dessous d’un 

pluviomètre pour plusieurs hectares (voire dizaines ou centaines d’hectares).  

Comme indiqué plus haut, la variabilité spatiale des précipitations est notable à des 

résolutions temporelles fines (5 min, 15 min, 1 heure). Ces pas de temps ne sont pas 

nécessairement pertinents en milieu viticole, car l’impact d’écarts pluviométriques sur la 

qualité du raisin et le développement avéré de maladies nécessite le maintien d’une variabilité 

spatiale sur au minimum une journée voire plusieurs semaines. Cette variabilité spatiale à 

l’échelle locale des champs de pluie et pour de telles résolutions temporelles est assez peu 

documentée.  

Quelle est la variabilité de la distribution spatiale des précipitations à haute résolution et à 

un pas de temps quotidien ? 
Cette question constituera la problématique de notre étude, les travaux présentés dans ce 

rapport visent à répondre au mieux à cette interrogation. 
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2. Données et méthodes. 

  2.1 Présentation du réseau de pluviomètres Hydravitis. 

 

A) Description et implantation du réseau. 

Les données de base utilisées dans ce mémoire ont été obtenues par l’intermédiaire d’un 

réseau de 40 pluviomètres implantés entre décembre 2011 et mi-janvier 2012 dans la région 

de Beaune (Côte d’Or). ). Ce réseau de pluviomètres est désigné ci après  « réseau 

Hydravitis », en raison du programme de recherche (financement Région de Bourgogne / 

BIVB) dans le cadre duquel il a été déployé. 

 La zone étudiée est majoritairement constituée de vignobles répartis entre la côte viticole et 

l’extrémité ouest de la plaine de Saône et s’étend sur une surface de 28km² (fig.5.et 6) 

 
Figure 5 : Situation géographique du réseau de pluviomètres Hydravitis. 

 
Figure 6 : Implantation du réseau de pluviomètres en vue aérienne Hydravitis (chaque + représente un 

pluviomètre) Source IGN. 
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Le choix du type de pluviomètre s’est porté sur un mode de fonctionnement automatique 

utilisant des augets basculants.  

Chaque pluviomètre de marque Rainwise Inc.
© 

est constitué d’un cylindre collecteur de 20,5 

cm de diamètre et d’une base sur laquelle sont fixés les augets basculants ainsi que le circuit 

imprimé. Ils sont reliés à une sonde (Hobo Pendant® Event Logger UA-003-64) qui 

enregistre basculements et température de l’air.  

Ces ensembles « pluviomètre + sonde-enregistreuse » ont été installés en zone viticoles,. Afin 

de d’éviter d’éventuels basculement des augets provoqués par des rafales de vent, l’ensemble 

pluviomètre plus sonde a été fixé au piquet de soutien de palissage, situé à l’extrémité des 

rangs de vigne (piquet dits « de tête », img 1). 

Les contraintes quand à l’emplacement de chaque station furent de deux types. La première 

fut d’obtenir le consentement des domaines viticoles exploitant les parcelles. Une fois 

l’accord obtenu, la seconde contrainte, d’ordre métrologique, fut de respecter une distance 

minimale par rapport à l’obstacle le plus proche fixée comme égale à quatre fois la hauteur de 

ce dernier. Cette est distance supérieure à celle recommandée par l’Organisation Mondiale de 

la Météorologie concernant l’implantation de pluviomètres (OMM, 2003). 

 

La hauteur d’implantation est directement fonction du mode de culture de la vigne (vignes 

basses ou hautes). Dans le cas de vignes basses (29 cas sur 40), le pluviomètre est fixé à ras 

du piquet (+/- 90cm) afin d’éviter d’éventuels dégâts causés par les machines de rognage 

(img.2.). Dans le cas de vignes hautes ( 3 cas sur 40), le pluviomètre est également fixé à ras 

du piquet (+/- 2m) pour les mêmes raisons (img.2.). Dans l’éventualité où l’environnement 

n’était pas constitué de vignes, les ensembles étaient fixé sur des piquets individuels (7 cas sur 

40) plantés à une profondeur minimale de 40cm afin de recréer les même conditions de 

stabilité que dans les vignes basses. Dans deux derniers cas les ensembles ont été fixés sur un 

muret d’une hauteur de 1.5 m et sur le toit d’une maisonnette d’une hauteur de 2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1 : exemple d’un montage standard de station Hydravitis. 
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Image 2 : exemples d’implantations de pluviomètres en vignes basse (a gauche) et en vignes hautes (à droite). 

 

B) Métrologie du réseau pluviométrique. 

Le volume nécessaire à un auget pour basculer est de 0,254 mm, l’enregistrement de ces 

basculements est instantané avec une résolution de l’ordre de la seconde. Cette précision dans 

la résolution temporelle permet d’adapter les pas de temps d’analyse afin d’étudier tout type 

d’évènements. De plus du fait du nombre de pluviomètres implantés, tous types d’évènements 

pluvieux se déroulant au niveau de la zone pourront être capturés et donc leurs variabilités 

spatiales pourront être analysées. 

Du fait de disfonctionnements de plusieurs sondes, des données n’ont pu être obtenues et une 

mise à jour du logiciel a été nécessaire. Malheureusement celle-ci n’a été disponible qu’a 

partir du mois de mars. D’autres difficultés ont été rencontrées avec les pluviomètres. Pour 

identifier le disfonctionnement, un étalonnage a été effectué et il s’est avéré que cinq 

pluviomètres ont présenté des résultats anormalement bas. Ici ce fut un problème de 

fabrication qui a été mis en évidence, la base du collecteur sur certains pluviomètres 

empêchant les augets de basculer librement. Une légère modification a été effectuée courant 

mars et un nouvel étalonnage a vérifié le bon fonctionnement des pluviomètres après 

réparation. 

C) Traitement et archivage des données. 

Les données enregistrées par le réseau Hydravitis ont été relevées régulièrement durant la 

période de l’étude et ont fait l’objet de divers traitements et archivages illustrés figure 7. Ces 

données brutes étaient enregistrées sous format propriétaire Hobo
® 

 ce qui requiert une 

extraction via le logiciel Hoboware Pro® afin d’obtenir des fichiers ASCII (.txt) que nous 

avons appelé données brutes. Ces données brutes comportent plusieurs composantes telles que 

la date, la température, et les basculements d’auget par exemple. Ces fichiers bruts ont par la 

suite été transformés. Les cumuls de pluie et températures moyennes ont été calculés pour 

différents pas de temps à l’aide du logiciel de programmation statistique R. Ces pas de temps 

se déclinent sous forme quotidienne, horaire et 5 minutes le but étant in fine de produire un 

jeu de données qui pourra être utilisé dans des études futures traitant de la variabilité de 

précipitations à différents pas de temps. Le pas de temps s’est porté sur l’échelle quotidienne 

seule dans le cadre du présent travail. 

Une fois ces données obtenues, un nouveau traitement est appliqué pour obtenir un fichier 

(format ASCII .csv) dans lequel les données quotidiennes sont compilées en fonction de la 

période de temps à analyser (1 jour, 1 semaine, 1 mois etc…). Dans ce nouveau fichier sont 

apportées les coordonnées de chaque pluviomètre, les valeurs quotidiennes ainsi que cumul de 

pluie de la période considérée pour chaque pluviomètre.  

C’est sur ce dernier fichier que seront appliquées les méthodes d’analyse des données 

pluviométriques. 
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Figure 7 : schéma simplifié des méthodes de traitement et d’archivage des données pluviométriques. 

 

D) Analyse des données pluviométriques. 

Seuls les jours pour lesquels au moins un pluviomètre présentait des cumuls supérieurs à 3 

3 mm ont été analysés. Cette ségrégation a été réalisée d’une part pour réduire la part relative 

de l’erreur de mesure systématique (métrologique), mais également afin de ne retenir que des 

évènements pluvieux suffisamment important pour impacter potentiellement la viticulture  

Finalement, 23 évènements pluvieux d’au moins 3 mm (pour un pluviomètre minimum) ont 

été retenus. 

Dans un premier temps, les évènements ont été analysés visuellement en regard de la 

distribution spatiale des champs de pluies représentée par des cartographies présentant les 

cumuls de pluie quotidien enregistrés à chaque pluviomètres 

Ces cartes permettent une analyse visuelle des précipitations et ainsi facilitent la 

détermination d’éventuelles tendances dans leur répartition géographique (exemple fig.8.).  

 

 
Figure 8 : Exemple d’une carte de précipitation : le cumul de précipitation du  23 avril2012. 

 

En parallèle, une analyse géostatistique de chaque champ de pluie quotidien a été réalisée. 

Pour chaque jour, des semi-variogrammes (communément appelé variogramme) seront 

analysés. Le semi-variogramme (γ(h)) est représenté par l’équation suivante : 
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                                                                            (1) 
Avec, Z la variable à interpoler, N(h) le nombre de couples de points  séparé par une 

distance h ou proche de h, où la valeur de Z est connue. 

 Le semi-variogramme exprime le degré de similitude des points de mesure en fonction de la 

distance qui les sépare. Il correspond à une fonction de covariance ajustée de tel façon à ce 

qu’un modèle le plus proche possible du semi-variogramme calculé soit applicable (fig.9.).  

Dans des perspectives d’analyses futures, le krigeage pourrait être utilisé. Cette méthode 

correspond en l’estimation des valeurs de la variable étudiée en chaque point de l’espace sur 

la base des valeurs mesurées les plus proches, pondérées en fonction de la structure spatiale 

de la variable décrite par le semi-variogramme (Goovaerts, 1999). 

 

 
Figure 9 : Principe d’élaboration d’un variogramme ((partie haute de la figure, START-IHDP-IGBP, 2001) et les 

trois composantes le décrivant : effet pépite (partie basse de la figure, Bois, 2007) 

 

En observant les variogrammes produits, nous pouvons visualiser la portée de ces derniers. Il 

s’agit de la distance à laquelle le palier du variogramme est atteint. Ce palier correspond à la 

valeur maximale de la semi-variance. Ce plateau indique qu’au-delà d’une certaine distance 

(la portée, donc), les écarts de pluie mesurés entre deux pluviomètres n’augmente plus.  

 

Ces analyses cartographiques et géostatistiques croisées, seront comparées à une classification 

objective des évènements suivant deux méthodes : la classification ascendante hiérarchique et 

la méthode des kmeans. Cette dernière sera explicitée dans le chapitre suivant. 
 

La classification ascendante hiérarchique est une méthode de classification automatique qui, à 

partir d’un ensemble de n individus, va classer ces derniers en fonction de leur dissemblance. 

Le dendrogramme (fig.10.) permet de visualiser l’éloignement relatif de chaque individus. 

L’utilisateur choisi de segmenter la population en différentes classes, à partir de la lecture du 

dendrogramme. 

  

Ici, chaque jour de pluie représente un individu à classer et chaque pluviomètre une 

« variable » descriptive de cet individu. Les valeurs enregistrées par chaque pluviomètre pour 

l’ensemble des jours de pluies analysés ont été centrées et réduites, afin de considérer chaque 

journée non en fonction du cumul de pluie reçue en valeur absolue, mais davantage en 

fonction de la structure spatiale du cumul. 
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Figure 10 : exemple de dendrogramme (source : jybaudot.fr) 

 

Cette méthode sera utilisée pour classer les évènements en fonction des différentes 

répartitions spatiales qui pourront être observées et les relier éventuellement aux types de 

temps qui seront présentés dans le  point suivant (2.2). 

 

Dans le cadre de la présente analyse, seuls 23 jours de pluie, ayant lieu lors du 1
er

 trimestre 

2012, ont été analysés. ce qui limite la robustesse des analyses qui en sont faites, mais permet 

néanmoins une première analyse synthétique de ces premiers cumuls pluviométriques hautes 

résolution collectés dans le cadre du programme Hydravitis. 

 

 

2.2 Caractérisation des types d’évènements. 
 

Les événements enregistrés par le réseau mis en place sont de différentes natures (cf chapitre 

1.1.A) et ont lieu dans des contextes synoptiques variés.  

Nous avons cherché a mettre en relation la structure spatiale des champs de pluie quotidien à 

échelle fine avec la situation synoptique et en fonction du caractère plus ou moins convectif 

de chaque évènement. 

Des indices climatiques permettent de déterminer quels types d’évènements sont survenus. 

Dans ce chapitre nous présenteront tout d’abord une étude des types de temps à large échelle, 

puis nous présenterons l’indice EPCD. 

 

A) Etude des types de temps. 

L’étude des types de temps ou weather regimes est un approche couramment utilisée en 

climatologie pour déterminer quels sont les différentes situations synoptiques récurrentes au 

dessus d’une région donnée.  

 L’utilisation de cette méthode dans le cadre de notre étude permettrait de connaître les 

influences climatiques majeures à l’origine des précipitations enregistrées via le réseau de 

pluviomètres en place.  

 

 



18 
 

Dans un premier temps afin de caractériser les événements capturés, une étude des situations 

synoptiques des jours de pluie a été effectuée. En effet, grâce à ce type de données nous 

pourrons visualiser efficacement l’origine des pluies, quelle était la taille du système 

dépressionnaire et quelle était sa direction. 

Pour ce faire, nous avons utilisé des réanalyses de données de pression à la surface de la mer 

(SLP) fournies par le National Center for Environmental Prediction et National Center for 

Atmosphéric Research. Ces données sont fournies au pas de temps quotidien à une résolution 

de 2,5°. En utilisant le logiciel de calcul matriciel Matlab, des cartes de pression de surface 

pour chaque jour de pluie ont été élaborées.  

 

Ensuite, afin de classifier chaque évènement pluvieux, nous avons établi des types de temps 

Pour ce faire nous avons appliqué la méthode des k-means sur un jeu de données composé de 

réanalyses de pressions à la surface de la mer allant de 1987 à nos jours. Cette méthode a pour 

but de séparer les données en K parties dans lesquelles chaque observation est classée dans la 

partie dont la moyenne est la plus proche. Le calcul des k-means s’effectue suivant un 

processus itératif illustré Figure 11 : tout d’abord, le choix du nombre de classes K doit être 

précisé au logiciel qui pourra ainsi ensuite continuer le processus de calcul automatiquement. 

Ce processus commence par le calcul du barycentre de chaque classe K puis continue par 

l’établissement des distances moyennes de chaque observation par rapport à ces barycentres. 

Un classement est par la suite effectué de telle façon à affecter une classe K à chaque 

observation et si ce n’est pas le cas une nouvelle itération est effectuée. Le logiciel n’arrête le 

processus que lorsque chaque cas est classé ou dans l’éventualité d’un nombre fixe 

d’itérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11 : schéma simplifié de l’algorithme des k means. 

 

Cassou en 2004 à fixé le nombre K à 4, nous avons appliqué le même partitionnement durant 

notre analyse et obtenu des résultats similaires. Nous retrouvons donc une phase de dorsale 

anticyclonique au dessus de l’Europe de l’Ouest (fig.12.a), les phases positives et négatives de 

l’oscillation nord Atlantique (fig.12.b&c) et enfin la phase de dipôle Groenland-Scandinavie 

(fig.12.d) également appelée phase de blocage anticyclonique. 

 

Nombre de classes K 

Calcul du barycentre 

Distance des 

observations par 

rapport au barycentre 

Classement en 

fonction de la distance 

minimale 

Résultat

s 

- 
+ Pas 

d’observation 

hors d’une 

classe 



19 
 

 
Figure 12 : (a),(b),(c),(d) types de temps moyens 1987-2012 établis à partir des réanalyses pressions de surface 

NCEP-NCAR. 

 

Une fois ces quatre classes (ou  « clusters ») établies, nous pouvons faire correspondre chaque 

jours de pluie avec un type de temps. Cette classification des évènements permettra in fine 

d’évaluer l’impact de la situation synoptique sur la structure spatiale des précipitations aux 

échelles fines (si impact il y a).  

 

B) Identification des évènements par l’EPCD. 

Après avoir déterminé à quel type de temps les jours de pluie appartiennent, nous nous 

sommes penchés sur le problème du type d’évènement qui a engendré ces précipitations. 

Pour ce faire, nous avons utilisé un indice climatique qui permet différencier les évènements 

stratiformes des évènements convectifs. Cet indice appelé Energie Potentielle de Convection 

Disponible (EPCD) ou Convective Available Potential Energy (CAPE) en anglais est la 

quantité d’énergie que possède une masse d’air plus chaude que son environnement et qui 

provoque de ce fait une poussée ascensionnelle, elle est exprimée en J /kg. Il est obtenu via 

l’équation suivante : 

 

 

                                                                                                                                           (2) 
 

La température virtuelle présente dans l’équation de calcul de l’EPCD correspond à la 

température que présenterait une masse d’air qui possèderait la même masse volumique et la 

même pression qu’une masse d’air humide.  
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Le niveau libre de convection quant à lui correspond à tout point de l’atmosphère où la 

température de l’environnement décroît plus rapidement que la température d’une particule 

saturée au même niveau suivant la courbe de la pseudo-adiabatique humide. 

Enfin, le niveau d’équilibre (ou niveau d’équilibre thermique) est l’altitude au-delà de laquelle 

les mouvements verticaux ne présentent plus d’ascendance. Il correspond grossièrement à 

l’altitude attendue au sommet des cellules orageuses. 

L’EPCD est utilisé en météorologie pour prévoir l’occurrence et la violence des phénomènes 

orageux. En effet plus l’ascendance d’une masse d’air est importante plus elle sera enclin à 

supporter une masse d’eau (liquide ou solide) importante.  

En partant de ce constat, nous avons utilisé l’EPCD pour appuyer nos observations. Les 

données que nous avons utilisées proviennent de réanalyses du Global Forecast System qui 

présentent plusieurs indices avec une résolution de 1° dont nous avons extrait l’ECPD. Ces 

données ont par la suite été traitées via le logiciel R afin de créer des cartes permettant 

d’observer l’EPCD sur l’Europe de l’ouest (fig.13.). 

 

Figure 13 : Cartes des EPCD d’un évènement stratiforme (à gauche) et d’un évènement convectif (à droite). Les 

échelles différent d’un évènement à l’autre afin de mieux visualiser les valeurs. 
 

L’interprétation des cartes s’est faite par simple observation, nous avons utilisé le seuil de 

300J/kg présenté par Moncrieff et Miller (1976) pour différencier les évènements stratiformes 

des évènements convectifs. En observant la carte située à gauche de la figure 13, on peut 

aisément déterminer que l’évènement pluvieux enregistré était de nature stratiforme de part la 

valeur nulle de l’EPCD au niveau de la Bourgogne. La carte de droite quant à elle, révèle une 

activité convective en place au dessus de la Pologne et de la mer Baltique. 

Cet indice permet donc de déterminer rapidement la nature des évènements enregistrés et ainsi 

d’expliquer au moins en partie leurs variabilités spatio-temporelles. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2.3 Comparaison des résultats avec les données Météo France. 

 

Deux types de données complémentaires ont été analysées : les cumuls pluviométriques 

mesurés par le réseau de pluviomètres Météo France et les données du radar de Blaizy-Haut 

situé à environ 35 km à vol d’oiseau du réseau Hydravitis,. Ces dernières correspondent aux 

extraction des cumuls Hydram (produit Météo-France proposant des cumuls de pluies par 

analyse radar) quotidiens au coordonnées des 40 pluviomètres qui composent le réseau de 

pluviomètres haute résolution Hydravitis. 

Ces données ont été obtenues dans le cadre d’une collaboration informelle avec Météo-

France, et à titre exploratoire, pour la période du 18 au 30 janvier 2012. 

 

A) Les données du réseau pluviométrique de Côte-d’Or. 

Météo France a mis en place sur le territoire de Côte-d’Or un réseau de 56 pluviomètres 

(fig.14.), dont seuls 2 sont installés au sein de notre zone d’étude ( Aloxe-Corton, Savigny-

les-Beaune).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Implantation du réseau de pluviomètres Météo France pour la Côte-d’Or (chaque étoile représente un 

pluviomètre) 

 

Les données ainsi obtenues pourraient donc montrer les tendances pluviométriques à l’échelle 

du Département. Ces données ne couvrent que la période du 18 au 30 janvier, ce qui nous 

permettra tout de même de traiter 3 jours de pluie. Ces analyses ont pour but de vérifier si par 

l’utilisation de ces deux méthodes la variabilité spatiale des précipitations peut être 

enregistrée à l’échelle de notre zone d’étude. 

Dans la perspective où cette étude soit poursuivie, il serait également possible de comparer la 

résolution de ces deux réseaux dans le cadre d’évènements convectifs. 
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B) Les données radar. 

Un radar est un outil de mesure émettant des ondes électromagnétiques qui seront par la suite 

captées par un récepteur. Ces ondes captées sont pour une partie rétrodiffusées par les 

hydrométéores. Le radar récupère deux données l’une étant l’intensité du signal rétrodiffusé et 

l’autre la distance des cibles diffusant l’onde électromagnétique par rapport au radar. 

L’image fournie par le radar est un cliché de rétrodiffusion électromagnétique de volumes 

d’eau qui sont par la suite convertis en pluies par une série de lois empiriques de type Z=aR
b 

(Marshall et al., 1947). Ici a et b sont considérés comme des facteurs empiriques qui varient 

en fonction du type de précipitations. Cette loi permet de convertir le taux de réflectivité Z en 

une quantité de pluie R. 

Le radar n’enregistre pas uniquement les précipitations mais également les nuages, les 

changements de l’indice de réfraction de l’air voire les insectes.  

Marshall et al (1947) estiment que les données radar permettent d’observer l’intensité des 

précipitations avec une précision convenable jusqu’à une distance de 100km de la source 

d’émission. Cette donnée est confirmée par Météo France concernant le radar de Blaisy-Haut 

(img.3.). 

 
Image 3 : Radar de Blaisy-Haut (source : www.carte-France.fr) 

 

Ce radar inauguré en avril 2006 a été implanté dans le but de suivre le régime de trois grands 

cours d’eau que sont la Loire, la Saône et la Seine. Il est capable de repérer des évènements 

« dangereux » dans un rayon de 150 à 200km et constitue donc un outil précieux dans les 

alertes aux crues. Au sein de la profession viticole, les données radar sont utilisées notamment 

en étant intégrées dans les modèles maladies. 

Il représente donc un moyen d’observation de précipitations assez intéressant pour notre zone 

d’étude.  

Nous disposerons ici de lames d’eau radar ainsi que des valeurs ponctuelles de précipitations 

estimées pour chaque pluviomètre. Des comparaisons seront donc possible entre les données 

collectées via le réseau Hydravitis et les données radar dans le but d’observer d’éventuelles 

différences qui pourraient avoir une incidence sur la lutte et la prévision des maladies de la 

vigne. 
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3. Résultats. 

 
Dans un première partie sont présentées les données pluviométriques fournies par Météo 

France afin d’observer la variabilité des précipitations à la fois à l’échelle du département de 

la Côte d’Or et à l’échelle de notre zone d’étude. Par la suite les données ponctuelles des 

estimations radar à haute résolution fournies par Météo France seront comparée aux données 

récoltées via le réseau de pluviomètres Hydravitis.  

Les données récoltées durant la période de janvier à avril vont être présentées au sein d’une 

seconde partie sous la forme de cartes et graphiques afin de visualiser la variabilité spatiale 

des précipitations au sein de la zone d’étude. 

 

3.1 Etude des données Météo France. 
 

 

A) Les données pluviométriques. 

 

Les cartes présentées figure 15 montre les cumuls de pluie enregistrés par le réseau pour les 

journées des 19, 20 et 21 janvier. On peut clairement voir que en ce qui concerne la variabilité 

des précipitations à l’échelle du département que le réseau possède une résolution suffisante. 

Au niveau de notre zone d’étude seuls deux pluviomètres sont présents : Aloxe-Corton et 

Savigny-les Beaune. En observant les trois cartes, il  est clairement visible que peu de 

différences sont observées au niveau des précipitations entre les deux pluviomètres. En effet 

seul la journée du 21 janvier présente une variation bien que cette dernière étant très peu 

marquée peut être attribuée à un effet de seuil. La figure (d) montre bien que les pluviomètres 

Météo France n’enregistrent pas la variabilité des précipitations pour la zone d’étude. Cette 

observation est appuyée par le tableau 1 qui montre clairement que les différences 

enregistrées entre les minima et maxima Hydravitis ne sont pas capturées. 
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Figure 15 : (a), (b), (c) carte des cumuls de précipitations enregistrées par le réseau Météo France Côte d’Or pour 

les 19, 20 et 21 janvier 2012, et par le réseau Hydravitis, le 21 janvier (d). Sur la figure (d) les pluviomètres 

Météo-France d’Aloxe-Corton et de Beaune sont représentés par des rectangles. 

 

  
Aloxe-Corton 

Savigny-Lès-
Beaune 

Min Hydravitis Max Hydravitis 

19/01/2012 2.8 2.0 1.5 3.0 

20/01/2012 7.0 6.2 4.8 9.1 

21/01/2012 6.9 7.0 4.3 9.4 
Tableau 1 :  Cumul de pluies enregistrées par les deux pluviomètres des stations Météo-France de Savigny-lès-

Beaune et Aloxe-Corton comparés au minima et maxima enregistrés par le réseau Hydravitis. 
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B) Les données radar. 

Dans le but d’évaluer les données radar pour la visualisation de la variabilité spatiale des 

précipitations à haute résolution, Météo France nous a fourni un jeu de données couvrant la 

période du 19 au 22 janvier 2012 comprenant les valeurs des lames d’eau estimées par radar 

pour chaque stations du réseau Hydravitis. 

Ces données ont été compilées puis comparées aux données Hydravitis par le biais de nuages 

de points, pour les évènements ayant eu lieu les 19, 20 et 21 janvier.  

 

 
Figure 16 : Comparaison des pluies mesurée via le réseau Hydravitis à la lame d’eau radar Hydram. 

 

La figure 16 illustre le fait que les cumuls estimés par la lame d’eau Hydram sont incohérents 

avec ceux mesurés par les pluviomètres Hydravitis. Les coefficients de détermination ne 

dépassent pas la valeur de 0.15 ce qui suggère que le radar n’enregistre pas les précipitations 

avec autant de précision que le réseau de pluviomètres, ce dernier fournissant une résolution 

spatiale supérieure à la lame d’eau Hydram qui est de l’ordre d’1 km (Bessiere, 2008).  

Des applications récentes utilisent des données radar afin de proposer des cartes du risque 

phytosanitaire en viticulture. Les données Hydram semblent insatisfaisantes pour l’analyse 

des cumuls de pluie haute résolution. 

La lame d’eau Hydram utilisée ici est néanmoins un outil relativement ancien, les données 

peuvent varier en fonction du type d’évènement, notamment en fonction de la taille des 

gouttes d’eau constituant l’évènement. Le jeu de données disponibles étant relativement 

restreint et ne représentant que des évènement stratiformes, il serait intéressant de travailler 

sur des données provenant d’événements convectifs afin de voir si les mêmes différences 

resurgissent. Dans la perspective de travaux futurs, la comparaison des relevés Hydravitis 

avec des données provenant de la lame d’eau Panthere (Chatelet et al, 2005) plus récente et 

donc logiquement plus précise serait intéressante. 
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3.2 Analyse spatiale des cumuls de pluie quotidiens à haute résolution. 

 

 

Les données Hydravitis sont constituées des relevés de cumul de précipitations pour les 

quarante stations (couple pluviomètre – enregistreur) au pas de temps quotidien. 

Les résultats qui seront présentés sont issus de la base de données amputée des évènements 

présentant un cumul inférieur à 3mm ce qui représente un ensemble de 23 jours de pluie. 

Une classification subjective a été effectuée sur ces différents jours de précipitation. Cette 

classification a été basée sur l’observation des cartes et variogrammes produits. Les cartes ont 

permis de visualiser d’éventuelles tendances dans la distribution spatiale des précipitations, 

les variogrammes sont venus en appui de ces cartes en fournissant des informations 

concernant la variabilité spatiale des différents évènements enregistrés. 

 

On distingue trois tendances concernant les distributions spatiales des précipitations au niveau 

de la zone du réseau Hydravitis : 

 

- Une répartition spatiale présentant des cumuls élevés au niveau de la côte viticole qui 

diminuent progressivement en se dirigeant vers la plaine de Saône.  

- Une répartition inverse à celle précédemment explicitée avec des cumuls plus élevés 

au niveau de la plaine qu’au niveau de la côte suivant un régime d’averses. 

- Une répartition des précipitations homogène sur toute la zone d’étude ne présentant 

que peu de variabilité spatiale. 

-  

Les évènements correspondant aux différentes classes présentées ci-dessus seront décrits dans 

les sous chapitres suivants. Une classification de ces évènements en fonction des différents 

types de temps ainsi qu’une détermination du type d’évènement par analyse de l’EPCD 

accompagneront ces descriptions. 

 

Tous les jours présentant un évènement ne seront pas présentés sur ce travail, seuls quelques-

uns seront choisis et explicités ceci par soucis de clarté et de concision. Les cartes des cumuls 

de tous les évènements et des variogrammes sont fournis en annexe. 

 

A)  Les évènements de côte. 
Les évènements de côte constituent la première classe d’évènements rencontrés durant les 

relevés pluviométriques. Ils constituent presque la moitié des jours de pluies dont le cumul 

dépasse 3mm avec 10 évènements sur 23. 

Le nom d’évènements de côte vient du fait que la répartition spatiale des précipitations 

présente des cumuls plus élevés au niveau de la côte et une décroissance progressive de ces 

cumuls  vers la plaine de Saône. 
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- L’évènement du 20 janvier 2012  

Cet évènement présente une distribution spatiale des précipitations qui correspond à celle 

de la classe évènements de côte. En effet, on peut clairement observer figure 17 une 

tendance nord-ouest sud-est dans la distribution spatiale des cumuls de pluie, ces derniers 

étant plus importants au niveau de la côte qu’au niveau de la plaine de Saône. Les 

variations ici observées sont de l’ordre d’un facteur 2, soit une différence de 100% ce qui 

avant l’implantation de ce réseau n’était clairement pas attendu. Chabin (2004) ayant 

observé une distribution similaire des précipitations au niveau de la côte viticole 

bourguignonne émit l’hypothèse que cette tendance était le résultat d’un effet de Foehn 

occasionnant des précipitations plus importantes en altitude qu’en plaine.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la journée du 20 janvier 

2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station.  

 

Le variogramme correspondant à cet évènement (fig.17.) présente une portée de 2,75km ce 

qui appuie les observations d’une forte variabilité sur une distance assez faible. 

Afin de comprendre la variabilité spatiale de cet évènement, une étude de la situation 

synoptique de la journée a été effectuée via l’étude des pressions à la surface de la mer (SLP). 

La méthode des k-means a classé la journée du 20 janvier comme faisant partie du cluster 

correspondant à la phase négative de l’Oscillation Nord Atlantique (NAO -). La figure 18 

présente la carte des SLP de cette journée. Malgré son classement dans le cluster NAO-, la 

carte des SLP ne correspond pas exactement du fait même qu’il s’agit d’une journée 

particulière et que le cluster correspond à une moyenne des situations NAO- sur la période 

1987 à nos jours. 
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Figure 18 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) pour la journée du 20 

janvier 2012. 

 

La situation synoptique montre clairement, que durant cette journée, un flux venant du nord-

ouest était en place au dessus de la France. Cette observation concorde avec les observations 

de variabilité spatiale des pluies du fait même que celles-ci suivent la tendance affichée par le 

flux majeur régissant cette journée. Les cumuls de précipitations présentent ici un coefficient 

de corrélation avec l’altitude de 0.75 ce qui implique une forte influence du relief sur la 

distribution spatiale des précipitations. Des analyses complémentaires concernant notamment 

les vents locaux permettrait de voir si ce facteur joue un rôle sur la variabilité spatiale des 

précipitations et éventuellement de confirme l’hypothèse de J.P Chabin sur l’occurrence d’un 

éventuel effet de Foehn. 

Une telle variabilité pourrait être liée au passage d’un évènement convectif qui n’aurait 

couvert qu’une partie de la zone d’étude.  

L’étude de la carte présentant l’énergie potentielle de convection disponible (fig.18.) permet 

cependant d’affirmer que l’évènement enregistré durant cette journée était de nature 

stratiforme car il ne dépassait pas le seuil des 300 J/kg présenté par Moncrief et Miller.  

 Ce type d’évènement étant de grande ampleur, il est donc peu probable que la variabilité soit 

liée au passage de l’évènement sur une seule partie de la zone d’étude.  

 

- L’évènement du 21 janvier 2012 

La tendance observée lors du premier évènement est similaire à celle observée lors de la 

journée du 21 janvier (fig.19.). Cependant, ici la distribution ne suit plus un axe nord-ouest 

sud-est mais bien un axe sud-ouest nord ouest, les cumuls les plus forts étant enregistrés au 

niveau de Savigny-les-Beaune et le Nord de Beaune. Les cumuls les plus faibles sont quant à 

eux enregistrés au niveau de la butte de Corton située entre Pernand-Vergelesses et Ladoix-

Serrigny. Les différences sont ici une fois encore de l’ordre d’un facteur 2.  
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Figure 19 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la journée du 21 janvier 

2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station. 

 

La portée du variogramme indique ici une relative stabilité des précipitations jusqu’à une 

distance inter-pluviomètres de 30km. Cet indication contraste avec la variabilité spatiale 

observée. De plus le coefficient de corrélation entre l’altitude et les cumuls n’est que de 0.43. 

Ceci indique que la distribution spatiale n’est que peu dépendante du relief dans ce cas et cela 

peut expliquer une telle portée du variogramme. 

 

La méthode des k-means a classé cette journée comme appartenant au même cluster que la 

journée du 20 janvier c'est-à-dire NAO -. Ici encore les disparités entre carte quotidienne et 

cluster s’expliquent par le principe même de la méthode employée pour le classement. 

La situation synoptique de la journée présentée figure 20 indique encore ici un flux de nord-

ouest. Cet indication montre bien que, seule, la connaissance du flux dominant ne suffit pas à 

expliquer la variabilité des précipitations au niveau de la zone d’étude, cette dernière ayant ici 

une tendance sud-ouest nord-est perpendiculaire à ce flux. 

 

L’étude de l’indice EPCD (fig.20.) permet de déterminer clairement que l’évènement 

enregistré lors de cette journée du 21 janvier est de type stratiforme. En effet aucune activité 

convective ne peut être décelée au niveau de la France.  
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Figure 20 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) pour la journée du 21 

janvier 2012. 

 

- L’évènement du 18 mars 2012 

C’est durant cette journée que les cumuls de pluies enregistrés ont été les plus important 

parmi tous les évènements de côte. En effet le cumuls maximaux de cette journée ont avoisiné 

les 15 mm par endroit et ont atteint les 10 mm pour de nombreuses stations (fig.21.). La 

distribution de ces cumuls suit ici la même tendance que le 20 janvier avec un gradient nord-

ouest sud-est très marqué. Malgré les cumuls plus élevés, la différence est ici encore de 

l’ordre d’un facteur 2, ce qui tend à prouver que ce type d’évènements provoque un gradient 

relativement constant dans le temps. 

 

 

 

 
Figure 21 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la journée du 18mars 

2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station. 
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Contrairement à l’évènement survenu durant la journée du 20 janvier, le variogramme 

correspondant à cet évènement (fig.21.) présente une portée d’environ 4km. Même si ce 

variogramme ne montre pas de tendances très claires, ont peut remarquer que passé ce seuil, 

les points présentent un désordre caractéristique d’une variabilité aléatoire alors qu’en dessous 

les points présentent une répartition plus linéaire. Un léger palier pourrait même être décelé 

aux alentours d’une valeur de 800 mètres cependant il n’est pas assez marqué pour être 

interprétable et il n’est pas mentionné dans les résultats obtenus via le logiciel R. Une plus 

grande concentration de pluviomètres au sein de la zone aurait été nécessaire ainsi que des 

couples de pluviomètres situés l’un à côté de l’autre afin de connaitre la variabilité de deux 

pluviomètres situés à proximité immédiate.   

Ici encore le coefficient de corrélation entre l’altitude et les cumuls est très bon avec une 

valeur de 0.84, l’hypothèse d’une influence du relief sur la variabilité spatiale des 

précipitations durant un tel évènement est donc tout à fait plausible. 

La méthode des k-means a ici encore classé cet évènement comme faisant partie du cluster 

NAO - . L’étude de la situation synoptique (fig.22.) a permis ici encore de mettre en avant un 

flux d’ouest/nord-ouest traversant la France ce qui correspond avec les observations faites sur 

la carte même si nous avons pu voir que ce n’était pas le seul facteur responsable de cette 

répartition spatiale des précipitations. 

L’EPCD (fig.22.) ici encore montre clairement que l’occurrence d’un évènement orageux était 

impossible durant cette journée avec des valeurs avoisinant 0. L’évènement enregistré était 

donc de nature stratiforme. 

 

 

Figure 22 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) pour la journée du 18 

mars 2012. 

 

- L’évènement du 3 avril 2012.  

Durant cette journée les cumuls enregistrés furent de même ordre que pour ceux du mois de 

janvier avec des valeurs ne dépassant que rarement les 10mm. Ici encore une structure de type 

nord-ouest sud-est (fig.23.) a été identifiée dans les champs de précipitations avec un facteur 

d’ordre 1,5 à 2 entre les plus forts et les plus faibles cumuls. 

Ici, le variogramme présente une portée de 3.7km ce qui correspond globalement avec les 

observations faites sur la carte et aux portées des différents évènements déjà présentés. Le 

coefficient de corrélation altitude/cumuls est encore significatif ici avec une valeur de 0.66. 
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Figure 23 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la journée du 3avril 2012, 

chaque cercle présent sur la carte représente une station. 

 

La situation synoptique du 3 avril présentée figure 24 a été classée par la méthode des k-

means comme faisant partie du cluster dorsale Atlantique. Pour les même raisons que celles 

explicitées pour le cluster NAO – cette carte de pressions à la surface de la mer ne correspond 

pas exactement à ce cluster. Sur cette carte apparait clairement un anticyclone situé à de 

hautes latitudes à l’Ouest de l’Europe , une forte dépression située sur l’ouest de la Sibérie et 

enfin une légère dépression au dessus de la France. L’hypothèse d’un flux venant du nord et 

par la suite se dirigeant vers l’ouest au niveau de la France peut être avancée. Ici encore, des 

analyses complémentaires notamment sur les vents locaux et de la direction des vents de 

surface permettrait de confirmer cette hypothèse. 

 

L’étude de l’EPCD (fig.24.) permet de voir que l’activité convective au dessus de la zone 

d’étude était inexistante. L’évènement survenu en cette journée peut donc être classé comme 

étant de nature stratiforme. 
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Figure 24 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) pour la journée du 3 

avril 2012. 

 

Conclusion partielle 

Les évènements de côte outre la répartition spatiale des précipitations qui les relient 

présentent d’autres points communs. La relative constance des cumuls enregistrés est 

également remarquable, les évènements ayant été capturés à des périodes relativement 

distantes les unes des autres. La différence entre les cumuls les plus élevés et les cumuls les 

plus faibles est d’ordre 1,5 à 2 dans tous les cas présentés ci-dessus.  

La portée des variogrammes présentés est également dans 3 cas sur 4 compris entre 2.5 et 

4km ce qui implique une relative stabilité dans la structure de ces évènements. 

L’EPCD a également permis de montrer que le type d’évènements à l’origine des 

précipitations étaient systématiquement de nature stratiforme. La variabilité spatiale des 

précipitations n’est donc dans ce cas pas influencée par ce facteur, ces derniers étant trop 

stable spatialement pour provoquer de telles disparités à de si faibles échelles. 

 Un flux de nord-ouest est dans les 4 cas présentés ci-dessus un facteur commun et pourrait 

expliquer au moins en partie la distribution caractéristique des précipitations pour ce type 

d’évènements. De plus, de très bonnes corrélations entre l’altitude et les cumuls viennent 

appuyer l’hypothèse d’une influence du relief sur la variabilité spatiale des précipitations. 

 Des analyses complémentaires seront nécessaire pour valider voire mettre en relation ces 

deux hypothèses et trouver d’autres facteurs (vents de surface, vents locaux) susceptibles 

d’influencer cette distribution. Une étude des données température enregistrées en parallèle 

des précipitations permettrait éventuellement de confirmer l’hypothèse formulée par J.P 

Chabin concernant un effet de Foehn au niveau de la côte viticole. 

 

B) Les évènements en régime d’averses. 

Les évènements en régime d’averses constituent le second groupe d’évènements identifié 

durant cette étude. Il ne représente que 3 évènements sur 23. Le nom de ce groupe est lié au 

fait que certains évènements qui le constituent présentent une variabilité spatiale importante 

que nous avons attribué à des phénomènes d’averses. Ils se caractérisent également par un 

cumul généralement plus important au niveau de la plaine de Saône ce qui tranche 

radicalement avec le précédent groupe étudié. 
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Le faible nombre d’évènements constituant cette classe peut être expliqué par deux 

hypothèses : la période de janvier à la mi-mars qui n’enregistra que 5 évènements supérieurs à 

3mm et le fait que la période d’étude n’est que peu propice à la formation d’averses ou 

d’orages. 

 

- L’évènement du 11 avril 2012  

Le mois d’avril 2012 fut l’un des mois d’avril les plus arrosé de ces 40 dernières années 

(source Météo France) avec des écarts à la moyenne très élevé notamment sur l’ouest de la 

France (fig.25.). 

 
Figure 25 : Rapport à la normale ( moyenne 1971-2000) des hauteurs de précipitations ( en %) pour le mois 

d’avril 2012 (source : www.meteofrance.fr). 

 

Du fait de cette relative abondance de pluie, le réseau hydravitis a enregistré 14 jours de pluie 

supérieurs à 3mm durant ce mois d’avril. 

L’évènement du 11 avril se distingue des autres jours de pluie de part la distribution des 

cumuls de précipitation au niveau de notre zone d’étude. En effet des cumuls élevés ont été 

enregistrés au niveau de la plaine de Saône alors que seuls de faible cumuls ont été enregistrés 

dans la côte viticole (fig.26.). Le coefficient de corrélation altitude/cumul donne ici une valeur 

de -0.75 ce qui montre une claire anti-corrélation entre ces deux composantes. Ceci appuie 

donc les observations faites dans la distribution des cumuls avec de plus fortes valeurs en 

plaine. L’influence du relief est donc ici comme pour le premier type d’évènements un facteur 

important à prendre en compte. 

 Cette observation est d’autant plus intéressante que les cumuls diffèrent ici suivant un facteur 

3 à 4. Ceci peut avoir un impact majeur en viticulture quant à la gestion des traitements 

maladies. En effet si l’on prend l’exemple de la bouillie bordelaise qui représente l’un des 

seuls traitements disponibles contre le mildiou de la vigne en agriculture biologique et qui  ne 

possède qu’une résistance au lessivage limitée à des valeurs allant de 20 à 25 mm. Cela 

signifie, si l’on regarde les cumuls, que ce traitement pourrait être potentiellement lessivé sur 

une partie de la plaine de Saône et resterais effectif sur toute la côte viticole. 
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Figure 26 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la journée du 11 avril 

2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station. 

 

Outre les forts cumuls enregistrés lors de cette journée, la détermination d’un régime 

d’averses a été indiqué par la portée et la forme du variogramme associé à cette journée. En 

effet le variogramme présente une forme « en cloche » ce qui indique une forte variabilité sur 

les 3,5 premiers kilomètres puis une stabilisation de cette variabilité.  

 

La question est de savoir quelle était l’origine de ces averses étaient-elles convectives ou 

stratiformes ? 

Afin de répondre à cette question les analyses des pressions à la surface de la mer et l’indice 

EPCD seront de précieux indices. 

La carte des SLP illustrée figure 27 indique une langue dépressionnaire située au dessus des 

pays scandinaves et descendant jusqu’au nord de la France. Cette configuration est classée par 

la méthode des k-means comme appartenant au cluster de dorsale Atlantique. Cette situation 

est décrite par F Mizrahi (2000) comme étant à l’origine de flux pouvant arriver selon trois 

axes au dessus de la Bourgogne. Ces flux peuvent venir du sud, du sud-ouest ou du sud-est et 

dans les trois cas peuvent occasionner des averses voire des orages.  

L’EPCD  (fig.27.) ne montre pas d’activité convective au dessus de la France. Cependant un 

évènement convectif ne peut être écarté car on peut clairement voir un front présentant une 

activité convective certes faible (en dessous du seuil des 300J/kg) mais qui pourrait être 

renforcée au contact du continent.  

La journée du 11 avril a donc connu une régimes d’averses dont la nature convective pourra 

être déterminée via l’analyse de données complémentaires telles que l’indice inhibition 

convective, l’indice de cisaillement du vent ou des relevés d’impacts de foudre. 
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Figure 27 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) pour la journée du 11 

avril 2012. 

 

- L’évènement du 30 avril 2012. 

La journée du 30 avril a également connu des évènements en régimes d’averses. Ici encore les 

plus forts cumuls ont été enregistrés au niveau de la plaine de Saône ainsi qu’au niveau de 

stations situées au pied de la côte viticole (fig.28.). Les différences entre les cumuls sont 

moins marquées que pour l’évènement précédent avec un facteur d’ordre 2 entre le plus faible 

et le plus fort cumul.  Le coefficient de corrélation altitude/cumuls est ici de -0.21 ce qui n’est 

pas suffisant pour démontrer une influence du relief, ceci laisse penser qu’un évènement assez 

localisé est survenu durant cette journée. En plus de ce coefficient de corrélation la 

distribution spatiale des forts cumuls laisse penser qu’un évènement convectif aurait pu 

survenir car ces derniers semblent suivre une trajectoire.  

 

  

 

 

Figure 28 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la journée du 30 avril 

2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station. 
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Cette observation est en partie confirmée par l’analyse du variogramme (fig.28.). En effet ici 

encore le variogramme présente une forme dite « en cloche » avec une portée de 2.5 km ce 

qui implique un régime d’averses et ne va pas à l’encontre de l’hypothèse d’un évènement 

convectif. 
 

Afin de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse nous avons procédé de la même manière que 

pour l’évènement précédent. La journée du 30 avril est ici également classée dans le cluster de 

dorsale Atlantique. Cette analyse est confirmée par l’observation de la figure 29 où l’on voit 

clairement un anticyclone placé à de hautes latitudes ainsi qu’une petite dépression située au 

niveau du Royaume-Uni. Une configuration similaire à été décrite par Mizrahi (2000) comme 

étant potentiellement la source de flux de sud ou de sud-ouest. Cette configuration serait 

également propice à l’occurrence d’évènements convectifs. 

La carte présentant l’indice EPCD montre une activité convectif oscillant entre les 100 et les 

150J/kg au niveau de la zone. Cette activité bien que située en dessous du seuil établi par 

Moncrieff et Miller n’exclut pas la possibilité d’évènements convectifs localisés. Ici encore 

des analyses complémentaires seraient intéressantes afin de déterminer avec plus de certitude 

la nature de l’évènement rencontré. 

 

La journée du 30 avril a donc connu un voire plusieurs évènements sous formes d’averses 

dont la nature reste en suspend. L’analyse des données à des pas de temps plus fins pourrait 

nous renseigner sur le nombre d’évènements ainsi que sur leurs variabilités spatiales propres. 

Ces indices seraient des outils précieux en compléments de ceux sus-cités afin de connaitre la 

variabilité spatiale des évènements convectifs au niveau de la zone.  

 

Figure 29 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) pour la journée du 30 

avril 2012. 

 

Conclusion partielle 

Les évènements qui ont été présentés  dans cette partie montrent de fortes similitudes dans 

leurs survenues et leurs variabilités spatiales. En effet, dans les deux cas la plaine de Saône 

présente de forts cumuls qui ne sont pas ou peu retrouvés dans le reste de la zone. Le régime 

d’averses qui a pu être démontré via les variogrammes engendre donc une répartition des 

précipitations inverse à celle observée durant l’analyse des évènements de côte. L’influence 

de flux venant du sud , sud-est ou sud-ouest est probablement à l’origine de cette répartition 
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spatiale. Les coefficients de corrélation n’ont pas montré systématiquement de relation entre 

le relief et la distribution spatiale des cumuls. Ceci est probablement lié à la différences de 

taille entre les deux évènements étudiés. En effet un évènement de petite taille ne sera que  

peu dépendant du relief. Des analyses complémentaires basées comme précédemment sur les 

vents locaux et les vents de surface permettrait d’avoir une meilleure vision des flux et donc 

d’avérer une éventuelle influence à la fois de ces derniers sur la variabilité spatiale des 

précipitations et du relief sur cette même composante.  

L’énergie potentielle de convection disponible a également été ici un outil précieux dans la 

détermination des évènements convectifs. Cependant des indices complémentaires ( inhibition 

de convection, cisaillement du vent, impacts de foudre…) permettraient d’avérer l’occurrence 

de ces évènements. L’analyse de la variabilité spatiale des évènements à une échelle 

temporelle plus fine serait également nécessaire afin de visualiser ces évènements 

individuellement. Cette démarche serait particulièrement utile dans la détermination de 

trajectoires préférentielles d’orages ceci viendrait en complément des connaissances que 

peuvent avoir les viticulteurs qui connaissent souvent bien ces évènements. Ceci constituerait 

une observation importante pour le domaine de la viticulture, en effet ces évènements peuvent 

engendrer de lourds dégâts sur la vigne notamment lors d’averses de grêle. 

 

 

C)  Les évènements homogènes. 
Le troisième type d’évènements rencontrés sur la période de l’étude sont les évènement dits 

« homogènes ». Cette désignation s’explique par le fait que dans ce cluster la distribution 

spatiale des précipitations ne présentent aucune tendances.  Cette classe est constituée de 10 

évènements. Ces évènements présentent des cumuls variés allant de faibles valeurs (3 à 5 mm) 

à des valeurs beaucoup plus fortes ( 10 à 15 mm). Un exemple des deux extrêmes vous sera 

présenté dans les parties suivantes. 

 
- L’évènement du 19 janvier. 

La journée du 19 janvier constitue le premier jour de pluie enregistré par le réseau hydravitis. 

Du fait des disfonctionnements présentés précédements la carte de précipitation (fig.30.) ne 

comporte que 27 cumuls.  Cependant il est aisé de remarquer qu’aucune tendance ne peut être 

déscellée au sein de la distribution spatiale des précipitations. Les cumuls présentés varient 

entre 3 et 5mm sur la totalité de la carte.  

Le variogramme (fig.30.) appuie les observations en ne montrant aucune tendance dans la 

variabilité spatiale des précipitations.La portée de ce dernier s’élève à 2.3km. 
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Figure 30 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la journée du 19 janvier 

2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station. 

 

La journée du 19 janvier a été classée dans le cluster correspondant à la phase négative de 

l’oscillation nord Atlantique. La situation synoptique (fig.31.) présente, comme pour la 

journée du 20 janvier un flux de nord-ouest. Ici, compte tenu de l’observation faite au niveau 

de la carte des cumuls, l’influence du flux dominant peut être considérée comme insignifiante. 

L’indice EPCD montre ici que l’activité convective n’était pas inexistante mais non suffisante 

pour déclancher des évènements de types orages, le type d’évènement associé à la journée du 

19 janvier est donc stratiforme. 

 

Figure 31 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) pour la journée du 19 

janvier 2012. 
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- L’évènement du 23 avril 2012 

L’évènement survenu lors de la journée du 23 avril a été l’évènement homogène ayant 

apporté le plus de précipitations au niveau de la zone d’étude durant la période considérée. En 

effet, comme indiqué figure 32, des cumuls de 15 mm ont été enregistré par certains 

pluviomètres. L’observation de la distribution des cumuls de précipitation au niveau de la 

zone permet de voir qu’aucune tendance ne peut être distinguée. Cette observation est 

corroborée par la lecture du variogramme (fig.32.). En effet, ce dernier ne montre aucune 

tendance dans la variabilité spatiale des précipitations. Sa portée indiquée par le logiciel R est 

de 0 km ce qui indique une très importante similitude entre les cumuls enregistrés.  

Le coefficient de corrélation entre l’altitude et les cumuls est de 0.27 ce qui représente une 

relation très faible entre ces deux facteurs. Une influence du relief ne peut être ici clairement 

identifiée. 

 

 

 

 

Figure 32 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la journée du 23 avril 

2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station. 

 

La carte des pression à la surface de la mer (fig.33.) montre clairement que lors de cette 

journée un flux de nord-ouest était en place au niveau de l’est de la France. Cette journée à été 

placée dans le cluster de dorsale Atlantique ce qui est également clairement visible sur cette 

carte. L’indice EPCD également illustré figure 33 ne montre pas d’activité convective sur la 

totalité de l’Europe de l’Ouest ce qui induit que l’évènement enregistré était de nature 

stratiforme. 
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Figure 33 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) pour la journée du 23 

avril 2012. 

 

Conclusion partielle : 

Ce type d’évènements constitue la quasi-moitié des jours de pluies supérieurs à 3mm et 

malgré le fait qu’ils ne présentent pas de variabilités spatiales particulières ils n’en restent pas 

moins importants notamment pour les bilans hydriques. On a pu voir que leurs cumuls étaient 

variables allant de valeurs relativement faibles à des valeurs beaucoup plus élevées. Malgré 

ces disparités quant à l’ampleur des cumuls occasionnés, leur identification est relativement 

simple grâce au type de variogramme qu’ils présentent. En effet ces variogrammes ne 

montrent pas tendance et présentent une répartition des points quasi-aléatoire. On a également 

pu voir que ce type d’évènements étaient généralement liés à des évènements stratiformes. 

Cette catégorie de pluies peut être l’une des explications quant à la faible variabilité spatiale.  

En effet les évènements stratiformes sont connus pour être des phénomènes présentant une 

large échelle et une relative constance dans les cumuls occasionnés (Molinie, 2004).  

 

D) Les méthodes de classification automatiques 

Afin d’établir une routine de travail dans la classification automatique des évènements nous 

avons appliqué deux différentes méthodes de classification au jeu de données constitué par les 

23 jours de pluie supérieurs à 3mm.  

Une classification ascendante hiérarchique effectuée sur ce jeu de données à permis de 

discerner 3 groupes distincts d’évènements. Le résultat de cette classification se présente sous 

la forme d’un dendrogramme (fig.34.) sur lequel figurent les trois classes (entourés de rouge). 
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Figure 34 : Dendrogramme issu de la classification ascendante hiérarchique appliquée sur les 23 évènements. La 

date de l’évènement figure sous le format AAAAMMJJ. 

 

Les classes obtenues par lecture du dendrogramme ont été compilées puis comparées aux 

classes établies par observations cartographiques et géostatistiques, aux types de temps établis 

précédemment et aux coefficients de corrélation entre altitude et cumuls. Ces résultats sont 

présentés dans le tableau 2. 

 

Ce tableau montre bien qu’il existe des discordances entre les deux types de classifications 

d’évènements. En effet, 14 évènements présentent des disparités de classement. La 

classification employée lors de cette étude pourrait donc présenter des biais. Cependant en 

examinant les évènements classés par la CHA comme appartenant au cluster « côte » nous 

pouvons voir que de nombreux évènements de type « homogène » ne présentant pas de 

structure particulière dans la distribution spatiale des précipitations sont présents. L’utilisation 

d’une méthode de classification différente pourrait peut être donner de meilleurs résultats. 

 

Il est également impossible de distinguer des tendances en comparant les coefficients de 

corrélation altitude/cumuls aux clusters établis par la CHA. En effet ces coefficients varient 

largement au sein même d’une classe allant de valeurs fortement significatives à des valeurs 

quasi nulles. Le seuil de 3 mm appliqué afin de distinguer les évènements peut être à l’origine 

de cette observation. En effet des évènements ne présentant qu’un ou deux cumuls supérieurs 

ou égaux à 3 mm restent présents au sein des 23 jours de pluie. Une lecture cartographique 

préalable à l’établissement des seuils serait un moyen de lutter contre ces évènements 

« parasites ». 
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Date CHA Classif Carto/géostat Weathreg Corr Coef alti 

X_20120119_000000 1 1 2 0.37122859 

X_20120120_000000 2 2 2 0.75148632 

X_20120121_000000 2 2 2 0.43910481 

X_20120124_000000 2 1 4 0.50926541 

X_20120214_000000 1 2 3 0.38482665 

X_20120304_000000 2 3 4 0.33095185 

X_20120307_000000 2 2 1 0.42438227 

X_20120317_000000 3 1 2 -0.03640995 

X_20120318_000000 2 2 2 0.83824816 

X_20120403_000000 2 2 3 0.66136697 

X_20120409_000000 1 2 1 0.09461471 

X_20120410_000000 2 1 1 0.34407579 

X_20120411_000000 3 3 3 -0.75072158 

X_20120412_000000 1 1 3 0.63119995 

X_20120414_000000 2 1 3 0.35865783 

X_20120415_000000 2 1 3 0.02814753 

X_20120419_000000 2 1 3 0.36398604 

X_20120420_000000 1 2 3 0.64463886 

X_20120421_000000 3 1 3 0.03567146 

X_20120423_000000 3 1 3 0.27263032 

X_20120424_000000 1 2 3 0.57483816 

X_20120429_000000 1 2 3 0.27804291 

X_20120430_000000 3 3 3 -0.21611768 
Tableau 2 : classes d’évènements déterminés par CHA et observation, types de temps et coefficients de 

corrélation entre altitude et cumuls pour les 23 évènements enregistrés. 

 

 

 

 WR/CHA 1 2 3 

1 1 2 0 

2 1 2 1 

3 5 4 4 

4 0 2 0 
Tableau 3 : comparaison matricielle entre les classes de CHA (en colonnes) et les types de temps (en lignes) pour 

les 23 évènements enregistrés. 

 

La comparaison des classes obtenues par CHA avec les types de temps est illustrée tableaux 2 

et 3. Peu de conclusions peuvent être tirées suite à cette analyse. Ceci a pu être engendré par 

le grand nombre d’évènements de type 3 (dorsale Atlantique) étant survenu durant le mois 

d’avril qui a été le mois le plus arrosé fournissant 14 évènements sur 23.  
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Conclusion et discussion. 
 

Le questionnement de base de ce travail était le suivant :dans quelle mesure les précipitations 

varient sur de courtes distances et au pas de temps quotidien? Ce travail avait donc pour but 

de répondre à une question récurrente provenant de la part de nombreux viticulteurs possédant 

un pluviomètre personnel mais constatant des différences de pluviométrie lors d’échanges 

avec certains confrères parfois seulement distants que de quelques kilomètres. 

 

L’étude des données  pluviométriques fournies par Météo France suggère que les réseaux en 

place ne permettent pas d’enregistrer précisément les variations spatiales de la pluie à haute 

résolution. Cette observation étant valable pour les jours disponibles, une analyse approfondie 

portant sur une base de données plus importante permettrait peut être de discerner des 

variations. Cependant les résultats ne pourraient être aussi précis que ceux obtenus grâce au 

réseau Hydravitis du fait du faible nombre de pluviomètres Météo France situés dans la zone 

d’étude. 

Les données provenant de la lame d’eau Hydram estimée par radar n’a, elle également, pas 

montré de variations dans la distribution spatiale des précipitations. Ces données provenant 

d’un outil assez ancien présentant une résolution qui ne parait pas optimale pour une 

utilisation dans le cadre de cette étude pourraient être la raison de cette observation. Des 

données provenant de la lame d’eau Panthere, plus récente et plus précise, pourraient donner 

des résultats différents. 

 

Les résultats issus de l’interprétation des données fournies par le réseau montrèrent trois 

différents patterns dans la distribution spatiale des précipitations, ce qui permis de répondre à 

la problématique de base de cette étude et de poser une nouvelle question : quelle est l’origine 

de cette variabilité ? 

 

La classification des différents évènements dans les clusters établis par la méthode des k-

means n’a pas permis de conclure à une relation entre les types de temps et  les différentes 

variabilités spatiales observées. Des données complémentaires recensant un plus grand 

nombre d’évènements donnera peut être des résultats différents. 

   

 L’étude des pressions à la surface de la mer a permis de relier une circulation atmosphérique 

de surface correspondant à chaque évènement. Cette étude devra être poursuivie pour arriver à 

faire correspondre un type de situation synoptique à chaque classe de variabilité spatiale des 

précipitations si cela est possible.  

 

L’emploi de l’énergie potentielle de convection disponible appuyée des variogrammes a 

permis de déterminer rapidement et avec une relative certitude la nature des évènements 

correspondant à chaque jours de pluie. Seuls les évènements convectifs localisés restent 

difficilement identifiables et d’autres indices tels que l’inhibition convective ou les impacts de 

foudre devront être utilisés afin de les caractériser. 

 

L’influence du relief a également pu être mise en avant dans certains cas, ce qui prouve que la 

topographie joue un rôle prépondérant dans la variabilité spatiale des précipitations à haute 

résolution. Des indices complémentaires telles que les vents de surface ou les vents locaux 

viendraient compléter ces analyses. 
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Ces observations ont permis de mettre en avant le fait que la variabilité spatiale des 

précipitations à haute résolution n’est que mal identifiée par les réseaux en place dans les 

régions viticoles. De par le fait, la prévision des maladies de la vigne et la gestion des 

traitements associés pourrait être clairement affectées. De plus, le recensement par ces 

réseaux d’éventuelles trajectoires préférentielles d’orages est impossible, ces évènements 

provoquant parfois de lourds dégâts et donc de fortes pertes de rendements. 

 

Outre cette dimension économique liée à ces observations, une dimension environnementale 

se dégage. En effet les traitements phytosanitaires constituent un réel problème du fait du 

danger qu’il représentent à la fois pour la flore et la faune environnantes mais également pour 

la santé publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

Références bibliographique : 
Austin, P.M., 1987. Relation Between Measured Radar Reflectivity and Surface Rainfall, 

Monthly Weather Review, volume 115, p 1053-1070. 

 

Berne, A., Delrieu, G., Creutin, J.C., Obled,C., 2004. Temporal and spatial resolution of 

rainfall measurements required for urban hydrology. Journal of Hydrology, volume 

299, p166-179.  

 

Bessiere, H., 2008. Assimilation de données variationnelles pour la modélisation 

hydrologique distribuée des crues à cinétique rapide. Manuscrit de thèse. 

 

Bois, B., 2007. Cartographie agroclimatique à méso-échelle : méthodologie et application à la 

variabilité spatiale du climat en Gironde viticole. Manuscrit de thèse. 

 

Cassou, C., Terray, L., Hurell, J.W., Deser, C., 2004. North Atlantic winter climate regimes. 

Spatial asymmetry, stationarity with time and oceanic forcing. Journal of Climate, 

volume 17, p1055-1068. 

 

 Chabin, J.P., 2004. L’excellence aux limites ? ou le paradoxe des vignobles septentrionaux 

français d’après l’exemple côte-d’orien, Revue Géographique de l’Est, volume44 , 

p9-16. 

 

Chambre Régionale d’Agriculture de la Bourgogne, 2012, Mémo Vigne. 20 pages. 

 

Ciach, J.C., Krajewski, W.F., 1999. On the estimation of radar rainfall error variance. 

Advances in water resources, volume 22, n°6, p585-595. 

 

Ciach, J.C., Habib, E., Krajewski, W.F., 2003. Zero-covariance hypothesis in the error 

variance separation method of radar rainfall verification. Advances in water 

resources, volume 26, n°5, p573-580. 

 

Ciach, J.C., Krajewski, W.F., 2006. Analysis and modeling of spatial correlation structure in 

small-scale rainfall in Central Oklahoma. Advances in water resources, volume 29, 

p1450-1463 

 

Dubos, B., 2002. Maladies cryptogamiques de la vigne. 2
ème

 edition. 

 

Drufuca, G., Zawadzki, .I, 1975. Statistics of Raingage Data. Journal of Applied Meteorology, 

volume 14, p1419-1429. 

 
Goovaerts, P., 1999. Geostatistics in soil science: state-of-the-art and perspectives. Geoderma 

volume89, p1–45. 

 

Hagen, M., Bartenschlager, B., Finke, U., 1999. Motion characteristics of thunderstorms in 

sourthern Germany. journal of applied climate and meteorology, volume 6, p227-

239. 

 



47 
 

Houze, J.R., Schmid, W., Fovell, R.G., Schiesser, H.-H., 1993. Hailstorms in Switzerland: 

Left Movers, Right Movers, and False Hooks. Monthly Weather Review, volume 

121, p3345-3370. 

 

Hufty, A., 2001. Introduction à la climatologie. Editions De Boeck Université. 

 

Huntrieser, H., Schiesser, H., Schmid, W., Waldwogel, A., 1996. Comparison of Traditional 

and  Newly Developed Thunderstorm Indices for Switzerland. Weather and 

Forecasting, volume 12, p108-125. 

 

Leroy, M., 2002. La mesure au sol de la température et des précipitations. La météorologie, 

n°39, p52-56 

 

Llasat, M.C., Ceperuelo, M., Rigo,T., 2006. Rainfall regionalization on the basis of the 

precipitation convective features using a raingauge network and weather radar 

observations. Atmospheric research, volume 83, p415-426. 

 

Marshall, J.S., Langille, R.C., Palmer, W, 1947. Measurement of Rainfall by Radar,  Journal 

of Meteorology, volume 4, p186-192. 

 

Molinie, G., 2004. Mesure des précipitations. Support de cours LTHE-INPG Grenoble. 

 

Moncrief, M.W., Miller, J., 1976. The dynamics and simulation of tropical cumulonimbus and 

squall lines. Quart. Jour. Meteor. Soc, vol 102, p373-394. 

 

Nicks, A.D, 1963. Field Evaluation of Rain Gage Network Design Principles. Design of 

Hydrological Networks Symposium I, World Meteorological Organization and 

International Association of Scientific Hydrology, publication n°67, p82-96. 

 

OMM, 2003. Manuel du Système mondial d’observation. Secrétariat de l’Organisation 

météorologique mondiale, Genève, Suisse. 

 

Rupp, D.E., Lickznar, P., Adamowski, W., Lesniewski, M., 2011. Multiplicative cascade 

models for fine spatial downscaling of rainfall: parameterization with rain gauge 

data. Hydrology and Earth Sciences Discussions, volume 8, p7261-7291 

 

Russo, F., Napolitano , F., Gorgucci, E., 2005. Rainfall monitoring systems over an urban 

area: the city of Rome. Hydrological Processes, volume 19, p1007-1019. 

 

Van Leeuwen, K., 2003. Le régime hydrique de la vigne.  Conférence Château de la Dauhine. 

 
Wackernagel, H., 2003. Multivariate Geostatistics: An Introduction with Applications, 3rd ed. 

Springer-Verlag, Berlin. 

 

Pages internet : 
 

www.bourgogne-nature.fr  

geai.univ-brest.fr 

www.locean-ipsl.upmc.fr 



48 
 

www.jybaudot.fr 

www.carte.france.fr 

www.meteofrance.fr 

 

Liste des Illustrations :  

 
Figure 1 : Exemples de coefficients de corrélation inter-pluviomètres en fonction de la         

distance qui les séparent et des échelles de temps (Ciach et Krajewski, 2006)…………….....8 

Figure 2 : Corrélations inter-pluviomètres pour deux orages différents l’un avec une grande 

variabilité spatiale (2) et l’autre avec une plus faible variabilité spatiale (1) (Ciach et 

Krajewski, 2006)……………………………………………………………………………....9 

Figure 3 : Influences climatiques au niveau de la Bourgogne (source : bourgogne-

nature.fr).....................................................................................................................10 

Figure 4 : Corrélation entre intensité de la contrainte hydrique (évaluée par le potentiel de 

tige à maturité) et le poids des baies de merlot ( K . Van Leeuwen, 

2003)……………………………....................................................................................11 

Figure 5 : Situation géographique du réseau de pluviomètres hydravitis……………………..12 

Figure 6 : Implantation du réseau de pluviomètres en vue aérienne Hydravitis (chaque + 

représente un pluviomètre) Source IGN…………………………………………………….....12 

Image 1 : exemple d’un montage standard de station Hydravitis…………………………......13 

Image 2 : exemples d’implantations de pluviomètres en vignes basse (a gauche) et en vignes 

hautes (à droite)……………………………………………………………………………….14 

Figure 7 : schéma simplifié des méthodes de traitement et d’archivage des données 

pluviométriques……………………………………………………………………………….15 
Figure 8 : Exemple d’une carte de précipitation : le cumul de précipitation du  23 

avril2012…………………………………………………………………………………….....15 

Figure 9 : Principe d’élaboration d’un variogramme ((partie haute de la figure, START-IHDP-IGBP, 

2001) et les trois composantes le décrivant : effet pépite (partie basse de la figure, Bois, 2007)…….16 
Figure 10 : exemple de dendrogramme (source : jybaudot.fr)……………………………….17 

Figure 11 : schéma simplifié de l’algorithme des k means………………………………......18 

Figure 12 : (a),(b),(c),(d) types de temps moyens 1987-2012 établis à partir des réanalyses 

pressions de surface NCEP-NCAR………………………………………………………......19 
Figure 13 : Cartes des EPCD d’un évènement stratiforme (à gauche) et d’un évènement 

convectif (à droite). Les échelles différent d’un évènement à l’autre afin de mieux visualiser 

les valeurs……………………………………………………………………………………...20 

Figure 14 : Implantation du réseau de pluviomètres Météo France pour la Côte-d’Or (chaque 

étoile représente un pluviomètre)……………………………………………………………....21 
Image 3 : Radar de Blaisy-Haut (source : www.carte-France.fr).........................................22 

Figure 15 : (a), (b), (c) carte des cumuls de précipitations enregistrées par le réseau Météo 

France Côte d’Or pour les 19, 20 et 21 janvier 2012, et par le réseau Hydravitis, le 21 janvier 

(d). Sur la figure (d) les pluviomètres Météo-France d’Aloxe-Corton et de Beaune sont 

représentés par des rectangles……………………………………………………………........24 



49 
 

Tableau 1 :  Cumul de pluies enregistrées par les deux pluviomètres des stations Météo-

France de Savigny-lès-Beaune et Aloxe-Corton comparés au minima et maxima enregistrés 

par le réseau Hydravitis………………………………………………………………………..24 

Figure 16 : Comparaison des pluies mesurée via le réseau Hydravitis à la lame d’eau radar 

Hydram…………………………………………………………………………………….....25 

Figure 17: cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la 

journée du 20 janvier 2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station.............27 
Figure 18 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) 

pour la journée du 20 janvier 2012...........................................................................................28 
Figure 19 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la 

journée du 21 janvier 2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station..............29 

Figure 20 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) 

pour la journée du 21 janvier 2012.....................................................................................30 

Figure 21 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la 

journée du 18mars 2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station.................30 

Figure 22 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) 

pour la journée du 18 mars 2012......................................................................................31 

Figure 23 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la 

journée du 3avril 2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station...................32 

Figure 24 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) 

pour la journée du 3 avril 2012........................................................................................33 

Figure 25 : Rapport à la normale ( moyenne 1971-2000) des hauteurs de précipitations ( en 

%) pour le mois d’avril 2012 (source : www.meteofrance.fr).............................................34 

Figure 26 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la 

journée du 11 avril 2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station...............35 

Figure 27 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) 

pour la journée du 11 avril 2012......................................................................................36 

Figure 28 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la 

journée du 30 avril 2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station...............36 

Figure 29 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) 

pour la journée du 30 avril 2012...............................................................................................37 

Figure 30 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la 

journée du 19 janvier 2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station............39 

Figure 31 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) 

pour la journée du 19 janvier 2012...................................................................................39 

Figure 32 : cumuls de pluies exprimés en mm (à gauche) et variogramme (à droite) de la 

journée du 23 avril 2012, chaque cercle présent sur la carte représente une station................40 

Figure 33 : carte des pressions au niveau de la mer (à gauche) et carte de l’EPCD (à droite) 

pour la journée du 23 avril 2012.......................................................................................41 

Figure 34 : Dendrogramme issu de la classification ascendante hiérarchique appliquée sur les 

23 évènements. La date de l’évènement figure sous le format AAAAMMJJ........................42 

Tableau 2 : classes d’évènements déterminés par CHA et observation, types de temps et 

coefficients de corrélation entre altitude et cumuls pour les 23 évènements enregistrés..........43 

Tableau 3 : comparaison matricielle entre les classes de CHA (en colonnes) et les types de 

temps (en lignes)......................................................................................................................43 

 



50 
 

 

 

 

Annexes : 

 
1. Cartes des cumuls des 23 évènements supérieurs à 3mm. 
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2. Variogrammes des23 évènements pluvieux supérieurs à 3mm 
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