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1. Généralités : 

En hydrologie la connaissance des précipitations est essentielle car celles-ci conditionnent le 

fonctionnement du cycle de l'eau. Leur impact est notamment déterminant sur la disponibilité des 

ressources en eau: écoulements de surface, retenues d'eau naturelles ou artificielles, et nappes 

d'eau souterraines.  

L’absence de pluies génère des périodes de sécheresse provoquant une diminution significative 

des ressources et parfois une augmentation des impacts des pollutions sur l'environnement. Leur 

excès provoque de fortes crues destructrices d'ouvrages de franchissement et des inondations 

parfois catastrophiques. 

Les modèles numériques de production de ressources d'un bassin ou de fonctionnement 

d'un hydro-aménagement nécessitent de disposer de longues séries chronologiques de pluie 

observées, ou reconstituées à partir des observations. 

 

1. 1. Définitions 

Le terme précipitation englobe toutes les eaux météoriques qui tombent à la surface de la terre 

tant sous forme liquide que sous forme solide : neige, grêle, grésil, etc. 

 

1. 2. Formation des précipitations 

 

Schématiquement un nuage est formé de gouttelettes d’eau dont le diamètre moyen est compris 

entre 10 et 30 microns, dont la vitesse de chute est de 1 cm/s en air calme et qui sont espacées de 

1 mm environ les unes des autres (~ 1000 gouttelettes par cm3). La masse d’eau ainsi condensée 

est variable suivant le type de nuage mais se tient le plus souvent entre 0.5 et 1 g/m3. Les gouttes 

de pluies sont considérablement plus grosses que les gouttelettes de condensation formant le 

nuage; leur diamètre moyen est généralement compris entre 0.5 et 2 mm (densité spatiale : 0.1 à 

1 goutte par dm3), leur volume est donc un million de fois plus grand que celui des éléments de 

l’aérosol constituant le nuage. 

 

1. 3. Formes des précipitations 

On distingue la forme solide (neige et grêle) et la forme liquide (les pluies proprement dites). 
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1. 4. Types de précipitations 

Grossièrement on distingue trois types de précipitations : les précipitations convectives, les 

précipitations orographiques et les précipitations cycloniques. 

Les précipitations de convection, appelées également pluies orageuses ou orages, caractérisent les 

régions équatoriales. Elles résultent d’un temps chaud. Elles peuvent être accompagnés 

d’éclairs, de tonnerre et de vents violents. Elles consistent entièrement en pluies (averses 

violentes) et occasionnellement en grêle. 

Les pluies orographiques se présentent sous forme de pluie ou de neige sur les versants ‘au vent’ 

de la barrière montagneuse. Elles sont très irrégulières en importance et en localisation. Elles 

demeurent sous la dépendance des grandes perturbations cycloniques. 

Les précipitations cycloniques ou de front sont associées aux surface de contact (front) entre des 

masses d’air de température et d’humidité différentes. Dans les régions dites de « convergence » 

où se rencontrent deux ou plusieurs masses d’air, les masses d’air les plus chaudes et les plus 

humides sont énergiquement poussées vers les hautes altitudes. Il en résulte un refroidissement 

énergique et une condensation active qui peut être suffisante pour produire des précipitations. 

Cette forte circulation cyclonique produit généralement des pluies importantes et prolongées. 

 

2. Mesure des précipitations 

 

2. 1. Appareillage de mesure 

■ Pluviomètre : permet de mesurer la pluie journalière en deux temps : 8 : 00 - 18 : 00 et 18 : 

00 – 8 : 00. 

■ Pluviographe : permet un enregistrement continue des précipitations; ce qui aide à connaître 

la répartition dans le temps de l’intensité des précipitations (voir Fac simili en annexes). 

■ Nivomètre : instrument permettant la mesure de la quantité de précipitations tombée sous 

forme de neige. 

■ Radar : L’observation par radar permet de connaître l’extension géographique et les 

caractéristiques géométriques de la masse nuageuse (exemple : Radar de Séraidi). 
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2. 2. Densité du réseau pluviométrique 

2. 2.1. Généralités 

La densité du réseau pluviométrique dépend du but recherché et de l’hétérogénéité spatiale des 

pluies dans la région étudiée. 

Si on se fixe par exemple comme objectif la connaissance des pluies moyennes tombées sur un 

bassin de plaine étendue, un réseau assez lâche, composé de pluviomètres uniquement, peut 

suffir. Cependant Si le but recherché est de connaître les crues causées par des averses de courtes 

durées tombées sur une zone montagneuse, par exemple, on devrait multiplier le nombre de 

pluviomètres auxquels on associerait certains pluviographes. Dans le cas où on cherche un tracé 

précis des isohyètes afférentes à une seule averse afin d’en déterminer le centre de gravité (ou 

zone du maximum des pluies), un réseau très serré est souvent recommandé. 

En d’autres termes, la densité minimum du réseau pluviométrique dépend des conditions 

géographiques et climatiques. Selon les objectifs de l'étude, la densité recommandée est : 

 

■ Régions plates des zones tempérées, méditerranéennes et tropicales : 600 – 900 km2/station. 

 

■ Régions montagneuses des zones tempérées, méditerranéennes et tropicales : 100 – 250 

km2/station. 

■ Ilots montagneux de petite taille avec des pluies irrégulières : 25 km2/station. 

■ Zones arides et polaires : 1 500 - 10 000 km2/station. 

 

Selon certains auteurs, il est recommandé de placer un pluviomètre pour 80 km2 de superficie 

(soit un rayon d’action de 5 km) ; l’idéal demeurant, dans la mesure du possible, un pluviomètre 

pour 20 km2 (rayon d’action : 2.5 km). En hautes altitudes il est impératif de placer suffisamment 

de pluviomètres afin de mieux cerner la pluie moyenne sur le bassin. Si on admet que la 

pluviométrie est normalement distribuée, et si l'erreur admissible ‘a’ sur la pluie moyenne ‘ P ’ 

est de 10 %, alors le réseau pluviométrique optimal devrait comporter N stations tel que : 

 

dans laquelle N est le nombre de stations nécessaire pour connaître la pluie moyenne avec une 

précision α et CV dénote le coefficient de variation des pluies aux stations existantes. 
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3. Interprétation des données pluviométriques 

Pour déterminer la pluie moyenne sur un bassin versant, toutes les stations météorologiques; 

aussi bien celles dans le bassin que celles situées dans son voisinage immédiat; doivent être 

considérées. Toutefois, afin d'éviter toutes conclusions éronnées, il est impératif de donner une 

interprétation propre aux valeurs des précipitations mésurées; ces dernières ne pouvant être 

acceptées à coup de vue. A titre d'exemple, une précipitation annuelle pour une station donnée 

peut être de faible importance si l'instrument de mesure fût largement changé d'un site à l'autre 

durant la période pour laquelle on calcule la moyenne. De plus, plusieurs stations 

pluviométriques peuvent présenter des lacunes d'observations ou de mesures dûes; par exemple; à 

l'absence de l'observateur ou à une panne instrumentale. Il devient donc nécessaire, et c'est 

souvent le cas, de procèder à une estimation des données faisant défaut. Plusieurs techniques 

dites "méthodes de comblement des lacunes ou d'homogénéisation des données observées" sont 

utilisées par différents organismes pour palier à ce genre de contraintes. Parmi ces techniques on 

cite les suivantes. 

 

3. 1. La méthode du Rapport Normal " Normal Ratio Method " 

Utilisée par l'US Environmental Service, cette méthode permet d'estimer la pluie manquante à la 

station lacunaire X, soit Px, par la relation suivante: 

 

 

 

où PA , PB et PC sont respectivement les pluies aux stations avoisinantes (ou de référence) A, B 

et C pour la période considérée et NX, NA, NB et NC sont les pluies normales (ou modules 

pluviométriques moyens) calculées de préférence sur une période de 30 ans. Cette méthode est 

recommandée si les stations de reférence sont uniformement espacées et si 

l'écart absolu relatif défini par: 

 

est supérieur à 10 % ; i pouvant prendre les indices A, B et C. Au cas où cet écart est inférieur à 

10 % pour l’ensemble des stations, la moyenne arithmétique des trois stations de base est 

attribuée à la station lacunaire X. 
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3. 2. Méthodes de la regression linéaire 

A chaque fois qu'une relation linéaire entre les pluies observées en paires sur une période assez 

longue de la station lacunaire Y et la station de référence choisie X est confirmée, l'estimation des 

pluies manquantes PY peut être achevée à partir des pluies PX par le biais de la droite de 

régression obtenue (Y = AX + B). Au cas où la station lacunaire (Y) se situe au voisinage de 

deux ou plusieurs stations (Xi), une régression linéaire multiple du type: 

Y = A1X1+ A2X2 + A3X3 +...+...AiXi 

serait plus conséquente; les constantes Ai sont determinées par la méthode des moindres carrés. 

Il est enfin interessant de noter que les stations à confronter doivent avoir des affinités aussi bien 

climatiques que géographiques. La distance souvent admise entre la station lacunaire et la (ou 

les) station (s) de base est inférieure à 80 km. 

3. 3. Méthode du Cadran 

Utilisée par l' US-National Weather Service pour la prévision du débit d'écoulement dans les 

rivières lors des averses, cette technique arbitraire consiste à tracer sur une carte topographique 

deux axes de coordonnées orthogonaux ayant pour origine les coordonnées du point représentatif 

de la station lacunaire (X). Chacun des quatres cadrans ainsi définis pourrait eventuellement 

contenir une ou plusieurs stations avoisinantes distantes de di de la station à corriger (X); i 

pouvant prendre les symboles des stations de référence. Le facteur de correction (fi) serait 

donnépour chaque cadran, par l'inverse de la racine carrée de la distance (di) à la station la plus 

prochede X (Fig. 1), soit:  

 

La pluie à la station lacunaire X, soit PX, est ensuite estimée par la formule:  

 

où n dénote le nombre de cadrans contenant une station pluviométrique. On doit toutefois noter 

que cette méthode présente l'inconvénient de donner une valeur de pluie se situant forcement 

entre les valeurs maximale et minimale des pluies observées aux stations de base utilisées. 
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Fig. 1. Estimation de Px par la méthode du Cadran 

 

 

En conclusion, les estimations des précipitations manquantes seraient beaucoup plus fidèles pour 

les averses du type général tombées sur des terrains plats ou sur les versants à pentes 

relativement douces. Les estimations pour des intervalles de temps beaucoup plus longs (pluies 

mensuelles ou annuelles) seraient plus exactes que celles pour un temps relativement court (pluie 

journalière par exemple). Dans les zones montagneuses, les méthodes du rapport normal et de la 

regression multiple seraient plus fidèles. 

 

3. 4. Homogénéisation des mesures par la méthode des doubles cumuls 

Des changements de position du site, d'exposition, d'instrumentation ou de procèdure 

d'observation peuvent provoquer un changement dans le mode de reception des pluies. 

Fréquemment, ces changements ne sont pas signalés dans les publications des données 

pluviométriques. Ainsi, l'US-Environmental Data Service recommande une nouvelle 

identification de la station de mesure à chaque fois que le site de cette dernière change de 8 km de 

distance et/ou de 30 m d'altitude. 

L'analyse par la méthode du double cumul teste la consistance et l'homogénéisation des mesures à 

une station donnée en comparant graphiquement ses pluies cumulées saisonières ou annuelles aux 

valeurs cumulées de la pluie moyenne d'un groupe de stations avoisinantes pour la même période 

d'observations. Un changement de pente de la droite représentative des données observées dans 

un repère cartésien à un moment donné indique une modification dans le régime pluviométrique. 



LMD-3Hydrogéologie + géologie de l’ingénieur             Les précipitations           maou .amel 

   

Un changement dû à des causes météorologiques ne causerait pas un changement dans la pente 

car toutes les stations de base seraient affectées de la même manière que la station testée. Pour 

rendre les mesures comparables et homogènes, on doit ajuster les données suspectes par le 

rapport des pentes m/m' ou m'/m; selon le cas; des deux segments de droites de la courbe du 

double cumul (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Homogénéisation des données pluviométriques 

par la méthode des doubles cumuls 

 

 

Ce cas de figure indique un changement du régime pluviométrique en 1986 et, par conséquent, 

une correction des données ultérieures à cette date est nécessaire avant toute interprétation. 

 


