
 

1 
 

La répartition spatiale des précipitations à différentes échelles dans le Nord-Est français : observations 
et cartographie 
 
Drogue G.*, Jeannée N.**, Adjizian-Gérard J.***, François D.* 
* Centre d’Etude Géographiques de l’Université de Metz (CEGUM), drogue@univ-metz.fr 
** Geovariances, Avon (France) 
*** Département de Géographie, Université St Joseph, Beyrouth (Liban) 
 
RESUME – A la faveur d’un effort important de collecte et de validation de données pluviométriques 
quotidiennes et mensuelles à l’échelle régionale et locale dans le Nord-Est français, on rappelle comment 
s’exprime l’anisotropie spatiale du flux de précipitations et quels sont les facteurs géographiques ou 
atmosphériques susceptibles d’expliquer sa variabilité spatiale aux différents niveaux scalaires. Une méthode 
d’interpolation spatiale permettant de prendre en compte une information géographique exogène dans la 
spatialisation à méso-échelle du flux de précipitations est ensuite appliquée à un épisode pluvieux et venteux. 
Une tentative de prise en compte de la micro-variabilité spatiale dans la cartographie du flux de 
précipitations est également présentée dans le but de produire une représentation multi-scalaire du 
phénomène géographique étudié. 
 
Mots-clefs : climatologie spatiale, flux de précipitations, krigeage, dérive externe, échelles spatiales, région 
à topographie complexe, Vosges 
 
ABSTRACT – A collection of local and regional point daily and monthly rainfall data series is used to 
illustrate the anisotropy affecting meteorological rainfall totals in the North-Eastern part of France.  Their 
relationship with geographical or atmospherical factors likely to explain their spatial patterns at different 
spatial scales is also presented. A method of spatial interpolation incorporating an auxiliary geographical 
information at meso-scale is then applied to a heavy and windy rainfall event. An attempt to account for the 
micro-scale variability into the procedure of point meteorological rainfall estimation is finally performed.  
 
Keywords : spatial climatology, meteorological rainfall, kriging, external drift, spatial scales, complex 
topography, Vosges mountains 
 
Introduction 
 
L’eau à la surface du globe est à la fois ressource, vecteur et milieu de vie. Son cycle est un des facteurs 
d’unité  importants du milieu physico-géographique. Nous considérerons ici la partie du cycle de l’eau située 
entre la phase de chute libre des gouttes de pluie de taille suffisante pour vaincre la résistance de l’air et celle 
de leur impact à la surface du sol, en d’autres termes : le flux de précipitations. Comme l’écrit Tricart (1972), 
le flux de précipitations est, du point de vue physico-géographique, une manifestation énergétique : les 
gouttes de pluie transmettent à la surface du sol sur laquelle elles tombent une certaine quantité d’énergie 
d’origine gravitaire. Le flux de précipitations est donc un élément de forçage majeur du bassin versant. Il se 
caractérise par ailleurs par une forte anisotropie spatiale dans les régions à topographie complexe. Ceci en 
fait un phénomène géographique complexe dont l’étude s’inscrit en outre, dans le champ de la météorologie 
et de la climatologie spatiales.  
 
Notre contribution vise à apporter des éléments de réponse à la question de la « mise en échelles » du flux de 
précipitations, défini en tant que phénomène géographique. L’application à ce dernier de la problématisation 
proposée par Grataloup et Martin (2009), se décline par les questionnements suivants : 
 

• A quelle(s) échelle(s) le phénomène « flux de précipitations » peut-il être mesuré et comment ? 
• A quelle(s) échelle(s) le phénomène « flux de précipitations » se structure-t-il intrinsèquement ? 
• A quelle(s) échelles(s) le phénomène « flux de précipitations » déploie-t-il ses rapports avec ce qui 

est autre, avec son « environnement » ? 
• A quelle(s) échelles(s) le phénomène « flux de précipitations » doit-il être restitué et comment ? 

Dans ce cas c’est la carte qui est en question. Comment cartographier un champ de pluie ? Peut-on 
envisager une représentation multi-scalaire de ce dernier ? 
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Sans prétendre à l’exhaustivité, nous essaierons d’apporter quelques éléments de réponse à ces différentes 
questions en nous fondant sur un corpus solides de connaissances, de données et de méthodes développées à 
la faveur de nombreux travaux antérieurs menés dans le Nord-Est français (Ambroise et Adjizian, 1995 ; 
Drogue et al, 2002 ; François et al., 2000 ; Humbert et Perrin, 1993). 
 
1. La région d’étude  
 
Bordé à l’ouest par le plateau lorrain et limité à l’est par le rebord oriental du Fossé Rhénan, le territoire 
considéré couvre approximativement 45000  km2 et comprend des unités de relief variées comme les reliefs 
de côte de Lorraine, le Massif Vosgien ou encore la plaine d’Alsace (Figure 1).  

 
Figure 1. Localisation de la zone d’étude et réseaux d’observation pluviométrique par niveau d’échelle.  
 
2. Données  
 
Pour illustrer notre propos, un corpus constitué de données pluviométriques et altimétriques relatives à 
différentes échelles spatiales a été exploité.  
 
2.1. Données pluviométriques et information géographique exogène 
 
A l’échelle régionale, les séries mensuelles de précipitations ont été collectées et validées dans le cadre 
d’études antérieures menées pour le compte de l’AERM (Agence de l’Eau Rhin-Meuse) et de campagnes de 
terrain localisées (Adjizian, 1994). Elles ont servi à déterminer le cumul pluviométrique pluri-mensuel de la 
période s’échelonnant de mai à octobre 1988. Les hauteurs pluviométriques quotidiennes relatives à 
l’épisode pluvieux et venteux du 03 au 07 octobre 1988 proviennent de deux sources : i) la climathèque de 
Météo-France pour le réseau de mesure régional, ii) les campagnes de terrain de Adjizian (1994) pour le 
réseau de mesure du petit bassin versant du Ringelbach (Figure 1). L’ensemble des descripteurs topo-
morphométriques a été déterminé antérieurement à cette étude à partir d’un Modèle Numérique de Terrain 
(MNT) IGN de résolution 100 m. (référence biblio ?) 
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2.2. Caractéristiques des réseaux de mesure pluviométriques 
 
Au total, la base de données pluviométriques comporte 254 stations pluviométriques réparties en 3 réseaux 
de mesure « gigognes » (Figure 1) : 1 réseau de 214 pluviomètres couvrant toute la région étudiée, 1 réseau 
de 27 pluviomètres normalisés couvrant les Hautes-Vosges orientales et méridionales et leur piémont 
(bassins de la Doller, de la Thur, de la Fecht, et de la Weiss), 1 réseau de 13 pluviomètres à 40 cm du sol 
couvrant le petit bassin versant du Ringelbach (36 ha). 
 

 
 
La répartition des stations pluviométriques par tranche d’altitude (Figure 2) met en évidence la localisation 
préférentielle des postes de mesure en site de plateau ou de plaine.  
 
3. A quelle(s) échelle(s) le phénomène « flux de précipitations » peut-il être mesuré et comment ? 
 
Le flux de précipitations se mesure en général au sol, dans un récipient dont la surface de captation est 
connue. En France, cette surface est généralement de 400 cm2, parfois de 1 000 cm2, mais certains pays 
utilisent une surface plus petite, par exemple de 200 cm2 (Leroy, 2002). Il s’agit donc d’une mesure d’échelle 
stationnelle ou micro β (Tableau 1) pour reprendre la classification des échelles de processus atmosphériques  
de Orlanski (1975). Cette mesure stationnelle répétée à l’infini, peut en réalité couvrir toutes les échelles 
spatiales en climatologie, jusqu’à l’échelle zonale. Elle est cependant entachée d’une incertitude causée 
principalement par : 
 
i) Des artéfacts d’ordre métrologique (type d’instrumentation, hauteur de mesure, etc.) comme ont pu le 
montrer les travaux pionniers en la matière de Jacquet (1960) en France, sur le petit bassin expérimental de 
l’Alrance. L’interaction entre le pluviomètre et le vent local (effet aérodynamique) peut générer un déficit de 
captation variant entre 2 et 10 % selon le degré d’exposition du site de mesure (Sevruk, 1986). 
 ii) Un effet trigonométrique, sur versant. Dans les Hautes-Vosges orientales (Figure 1), les mesures de flux 
de précipitations menées à l’échelon stationnel par Ambroise et Adjizian-Gérard (1995) dans le vallon du 
Ringelbach (36 ha), ont montré que l’angle d’incidence du flux de précipitations par rapport au plan de la 
surface d’interception du pluviomètre pouvait conduire pour certains types de temps perturbés d’ouest, à une 
sous-estimation des lames d’eau précipitées de 8 % en moyenne. 
 
Toute mesure stationnelle du flux de précipitations doit donc être effectuée en prenant certaines précautions 
pour éviter qu’elle ne soit trop fortement biaisée. A ces difficultés métrologiques s’ajoutent, dans les régions 
à topographie complexe comme les Hautes-Vosges, un effet aérodynamique d’échelle locale à l’origine de 
structures topo-pluviométriques similaires, sur le plan énergétique, aux adrets et ubacs radiatifs (Tableau 1).  
Les scalogrammes de la figure 3 illustrent ce point et font clairement ressortir l’existence d’une variabilité 
spatiale persistante du flux de précipitations de l’échelle régionale à l’échelle locale. Cette variabilité spatiale 
résiste également à la descente d’échelle temporelle qui s’opère de b) vers a). Ainsi à l’échelle régionale et 
sur la période mai-octobre 1988, on observe une amplitude absolue de 1000 mm et une variance 
pluviométrique de 23000 mm2 contre 153 mm et 2100 mm2 à l’échelon local du Ringelbach. Les écarts 
tendent à s’atténuer en proportion quand le pas de temps s’affine puisque pour l’épisode pluvieux du mois 
d’octobre 1988, on passe d’une amplitude absolue de 98 mm pour une variance pluviométrique de 750  mm2 

Figure 2. Nombre de stations 
pluviométriques par tranche d’altitude à 
l’échelle de la région étudiée.  
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à l’échelle des Hautes-Vosges orientales à 47 mm et 200 mm2 à l’échelon local du Ringelbach (Figure 3 b). 
30 % de la variabilité spatiale du flux de précipitations mesuré à l’échelle régionale s’observent encore à 
l’échelle locale du vallon du Ringelbach pour l’épisode pluvieux considéré. 

 
Figure 3. Scalogrammes du flux de précipitations dans le Nord-Est français : (a) épisode pluvieux du 03 au 
07 octobre 1988, réseau Ringelbach et réseau Hautes-Vosges orientales (b) période de mai à octobre 1988, 3 
réseaux gigognes. 
 
Au total, le flux de précipitations peut être mesuré à toutes les échelles à l’aide de dispositifs de mesure au 
sol ou d’appareils de télédétection spatiale comme le radar météorologique. Mais en région montagneuse, les 
mesures fournies par ces différents types d’instrumentation se caractérisent par une forte dépendance 
d’échelle dans la mesure où leur représentativité spatiale est très limitée compte tenu des anisotropies 
spatiales qui affectent le flux de précipitations. 
 
Echelles 
des 
processus 
atmo-
sphériques* 

Echelles 
d’espaces 

géo-
graphiques 

Distances  Unités 
topographiques 

de l’étude 

Structures 
pluvio-

métriques 

Facteur(s) 
d’anisotropie 
dominant(s) 

Nature de l’effet 
produit sur 

l’atmosphère ou 
la pluie 

 
Méso β 

 
Régionale 

 
20 à 200 

km 

Massif Vosgien 
et ses 

bordures/Hautes
-Vosges 

Surface de 
tendance 
régional e 

Formes de relief, 
flux synoptique, 

système 
précipitant 

 
Thermo-
dynamique 

 
Micro α 

 
Locale 

 
200 m à 2 

km 

 
Vallon du 

Ringelbach 

« Adret » et 
« ubac » 
pluvio-
métriques** 

Vitesse, direction 
du vent, pente et 

exposition du 
versant, 

horizontalité de la 
surface réceptrice 

du pluviomètre 

 
Aérodynamique, 
Trigonométrique  

Métrologique 

 
Micro β 

 
Stationnelle 

 
2 m à 200 

m 

 
Station du 
versant du 

Ringelbach (e.g. 
site de mesure 

H1) 

 
Hypothèse 
d’uniformité 

 
Turbulence et 

erreurs de mesure 
inhérentes aux 
pluviomètres 

 
Aérodynamique, 

Métrologique  

 
Tableau 1. Structures pluviométriques et facteurs d’anisotropie d’un système précipitant frontal de méso-
échelle associé à un flux atmosphérique rapide d’ouest, par niveau d’échelle descendant. Secteur des Hautes-
Vosges, Nord-Est français. Les unités topographiques de l’étude sont également indiquées. *D’après la 
classification de Orlanski (1975), **Ambroise et Adjizian-Gérard (1995). 
 
4. A quelle(s) échelle(s) le phénomène « flux de précipitations » se structure-t-il intrinsèquement ? 

(a) (b) 
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D’autres effets de nature différente que l’effet métrologique, et résultant de l’interaction complexe entre les 
caractéristiques du substratum géographique et la couche limite atmosphérique, structurent le flux de 
précipitations à des niveaux scalaires plus élevés notamment à méso-échelle (Tableau 1). Ils y sont 
responsables d’une anisotropie spatiale qui s’ajoute à celle  d’origine métrologique présente à l’échelle 
stationnelle, où l’on peut faire l’hypothèse d’une uniformité du flux de précipitations. Ainsi, dans le cas des 
Hautes-Vosges, l’effet thermodynamique provoqué par l’abaissement rapide du massif montagneux vers 
l’Est, induit une décroissance spectaculaire des totaux pluviométriques qui passent de plus de 2000 mm en 
moyenne annuelle sur la ligne de crête principale des Hautes-Vosges à moins de 600 mm à Colmar situé à 23 
km à vol d’oiseau de la ligne de crête principale (Humbert et Paul, 1982). Cet effet thermodynamique est 
directement lié à l’orientation SSW-NNE de la ligne de crête principale des Vosges, qui constitue une 
barrière orographique sub-perpendiculaire aux flux atmosphériques perturbés les plus fréquents, de secteur 
ouest et sud-ouest.  
 
5. A quelle(s) échelles(s) le phénomène « flux de précipitations » déploie-t-il ses rapports avec ce qui est 
autre, avec son « environnement » ? 
 
Il semble bien qu’à chaque niveau d’échelle recensé dans le tableau 1, corresponde un facteur ou une gamme 
de facteurs structurant le flux de précipitation ainsi qu’on pu le montrer les travaux précités dans les Hautes-
Vosges. La complexité de leur combinaison suit une logique scalaire : à l’échelle stationnelle, c’est surtout 
l’instrumentation et les modalités de mesure qui interviennent ; à l’échelle locale c’est plutôt le vent (force et 
direction) et les caractéristiques du versant (pente et exposition) qui vont conditionner la variabilité spatiale 
du flux de précipitation; à l’échelle régionale ce sont les caractéristiques du volume montagneux (orientation 
de la crête principale, etc.) du flux synoptique (gradient de pression en altitude) et du système précipitant 
(types de front, propriétés des masses d’air) qui par répétition et intégration dans le temps, vont généralement 
induire une direction d’anisotropie spatiale dominante opposant versant au vent et versant sous le vent, 
comme c’est le cas dans les Hautes-Vosges.  
 
Les trois effets, thermodynamique, aérodynamique et métrologique, agissant respectivement aux niveaux 
scalaires de la région et du vallon (Tableau 1) sont illustrés sur la figure 4. Les effets aérodynamique et 
métrologique combinés conduisent même à une corrélation robuste mais négative entre l’altitude de la 
station pluviométrique et le flux de précipitations à l’échelle locale pour l’épisode pluvieux considéré. 

 
Figure 4. Relation entre l’altitude de la station pluviométrique et le flux de précipitations de l’épisode 
pluvieux du 03 au 07 octobre 1988, secteur des Hautes-Vosges orientales et méridionales et leur piémont.  
 
Par ailleurs, comme les études antérieures ont pu le montrer, si l’altitude du poste de mesure ne constitue pas 
un élément structurant du flux de précipitations associé aux systèmes précipitants frontaux d’ouest ou de sud-
ouest, la distance à la crête montagneuse principale constitue quant à elle un excellent prédicteur de la 
tendance d’origine orographique affectant le flux de précipitations à l’échelle régional (Figure 5). 
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Figure 5. Relation entre l’abscisse en coordonnée projetée de la station pluviométrique, l’altitude de la 
station (triangles gris) et le flux de précipitations (ronds noirs) de l’épisode pluvieux du 03 au 07 octobre 
1988, secteur des Hautes-Vosges orientales et méridionales et leur piémont.  
 
6. A quelle(s) échelles(s) le phénomène « flux de précipitations » doit-il être restitué et comment ? Comment 
cartographier un champ de pluie ? Peut-on envisager une représentation multi-scalaire de ce dernier ? 
 
Ces questions soulèvent plusieurs problèmes propres aux phénomènes géographiques à support ponctuel tel 
que le flux de précipitation qui est généralement mesuré ponctuellement au sol. Le premier d’entre eux 
correspond à ce que les géostatisticiens appellent le problème de l’estimation locale : comment estimer un 
flux de précipitations en des points de l’espace non échantillonnés et à quelle échelle peut-on les restituer ? 
Nous nous proposons de traiter un cas concret pour apporter des éléments de réponse aux différentes 
interrogations évoquées ci-dessus. 
 
6.1. Méthodologie de cartographie à méso-échelle d’un épisode pluvieux et venteux 
 
L’exercice d’estimation locale présenté ci-dessous a été appliqué  à l’épisode pluvieux et venteux du 03 au 
07 octobre 1988 (flux atmosphérique rapide de secteur WSW), structuré par un puissant effet orographique 
et pour lequel nous disposions de 2 réseaux pluviométriques gigognes (réseau régional et réseau local). La 
méthode d’estimation utilisée est issue de la géostatistique non stationnaire. Il s’agit du krigea ge avec dérive 
externe (KDE), dont la philosophie générale est de prédire la valeur la plus probable d’une variable intérêt 
sur une grille régulière ou non, en s’aidant d’une ou plusieurs variables auxiliaires (les dérives externes) bien 
corrélées à la variable d’intérêt et qui en décrivent les principales tendances (Hudson et Wackernagel, 1994). 
L’avantage de cette méthode par rapport à des méthodes de géo-régression pure comme la méthode Pluvia 
(Humbert et Perrin, 1993), est de quantifier l’incertitude d’estimation en tenant compte de la configuration 
géométrique du plan d’échantillonnage (le réseau de pluviomètres dans cette étude) et du degré de 
corrélation entre la variable d’intérêt et la ou les variables auxiliaires. Les conditions de mise en œuvre du 
KDE sur notre jeu de données sont précisées sur la figure 6.  
 
Les facteurs structurants du flux de précipitation à méso-échelle étant principalement le relief, la force et la 
direction du flux atmosphérique perturbé (Tableau 1), ils représentent des variables auxiliaires idéales pour 
effectuer une estimation locale du flux de précipitations à méso-échelle. Nous avons donc couplé l’approche 
développée par Humbert et Perrin (1993) et basée sur une paramétrisation omnidirectionnelle du relief autour 
de chaque station pluviométrique, au KDE. Les meilleurs prédicteurs topo-morphométriques ont été 
recherchés parmi 724 descripteurs topo-morphométriques et utilisés comme variables auxiliaires. L’échelle 
de restitution des estimations locales produites sur une grille régulière par le KDE a été fixée selon une règle 
simple : celle de la distance inter-stations moyenne la plus petite. Elle permet en effet de mettre en 
adéquation une mesure de distance avec un niveau de variabilité spatiale observé du phénomène étudié à la 
même échelle. Elle représente donc la distance minimale admissible (DMA) en termes d’estimation locale. 

 

Vallon du Ringelbach 

Abscisse de la crête sommitale des Hautes-Vosges 
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Toute estimation locale du flux de précipitations effectuée à une distance inférieure à la DMA supposerait 
d’extrapoler à une échelle plus fine (hypothèse forte) le niveau variabilité spatiale connue à la DMA. Celle-ci 
est déterminée à partir d’une matrice des distances entre couples de stations pluviométriques ensuite 
ordonnancées par classes d’interdistances. Elle s’élève, dans la configuration géométrique que présente notre 
réseau pluviométrique, à 3 km. C’est donc à cette résolution spatiale que l’interpolation par KDE du flux de 
précipitations a été réalisée. 
 

 
Pour l’estimation locale : « par krigeage avec dérive externe » 
Figure 6. Protocole de cartographie à méso-échelle par KDE et d’estimation globale de la pluie de bassin 
appliqué à l’épisode pluvieux du 03 au 07 octobre 1988 (logiciel Isatis). 
 
6.2. Liaison statistique entre flux de précipitations et prédicteurs topo-morphométriques 
 
A l’issue de l’analyse de régression multiple, les deux meilleurs prédicteurs du flux de précipitations de 
l’épisode pluvieux du 03 au 07 octobre 1988 sont le prédicteur DSE28 (altitude méDiane d’une fenêtre 
excentrée au SE de 28 km de côté) et le prédicteur DSW16 (altitude méDiane d’une fenêtre excentrée au SW 
de 16 km de côté). L’allure régionale de chacun des 2 prédicteurs est donnée sur la figure 7. Ces deux 
prédicteurs sont corrélés positivement au flux de précipitations, le poids principal dans la régression revenant 
au prédicteur DSE28. Ils sont non corrélés (rho de pearson ≅ 0.116) et expliquent 85 % de la variance du flux 
de précipitations. La direction d’anisotropie principale WSW du prédicteur DSE28 est identique à celle du 
vent synoptique qui a prévalu lors de l’épisode pluvieux étudié, l’effet orographique sur les hauteurs 
pluviométriques à méso-échelle étant donc bien étroitement lié à l’interaction entre le vent synoptique et les 
obstacles topographiques majeurs du secteur étudié. 
 
La partie non stationnaire Z(x0) du flux de précipitations est donc explicitée par deux dérives externes (f1 = 
DSE28 et f2 = DSW16) puis estimée en tout point-cible x0 de la grille 3 x 3 km à travers l’équation linéaire 
générale  Z(x0) = a + bf1 + cf2, où les coefficients a, b et c sont à déterminer. L’analyse variographique 
appliquée à la partie stationnaire du flux de précipitations (les résidus) a conduit à considérer deux cas de 
figure : une continuité spatiale des résidus aux petites distances (variogramme exponentiel de portée 12 km) 
et l’absence de continuité spatiale des résidus (variogramme pépitique). Dans ce cas, les résidus de la 
régression n’étant pas structurés dans l’espace, l’estimation locale des résidus est égale à la moyenne 
arithmétique des résidus qui elle-même est nulle puisque ceux-ci sont issus d’une analyse de régression 
multiple. Les estimations du flux de précipitations sont donc équivalentes à celles calculées à l’aide de 
l’équation de régression multiple Z(x0) = a + bf1 + cf2. 
 
La validation croisée du KDE fournit des résultats optimaux avec un voisinage unique, ce qui est cohérent au 
vu du nombre resteint de mesures. Comparativement aux valeurs observées du flux de précipitations, les 
estimations par KDE sont assez précises et non biaisées (Figure 8), trois stations pluviométriques situées 
dans le même secteur géographique se démarquant toutefois nettement de la première bissectrice : Geishouse 
(660 m), Linthal (Lac Lauch) (940 m) et Wildenstein (560 m), ces deux dernières stations étant sensiblement 
sous-estimées. La prise en compte d’une continuité spatiale des résidus aux petites distances ne changent pas 
sensiblement les résultats, ce qui n’est guère étonnant compte tenu de la part élevée de variance expliquée 
par la tendance régionale. 
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Figure 8. Validation croisée du Krigeage à deux Dérives Externes (DSE28 et DSW16). Episode pluvieux du 
03 au 07 octobre 1988, secteur des Hautes-Vosges orientales, méridionales et leur piémont. 
 
6.3. Cartographie à méso-échelle 
 
Dans l’enveloppe convexe du réseau de mesure, autrement dit en interpolation, la configuration spatiale du 
flux de précipitations se caractérise par un lissage sur plusieurs kilomètres et des isohyètes d’orientation sub-
méridienne (KDE) très peu sensibles à l’échancrure des vallées (Figure 9 a). L’anisotropie spatiale 
dominante est influencée par l’orientation WSW du vent en altitude. La méthode d’interpolation restitue des 

(b) (a) Figure 7. Meilleurs 
prédicteurs topo-
morphométriques issus de 
l’analyse par 
géorégression sur les 27 
stations pluviométriques : 
(a) DSE28 (altitude 
méDiane d’une fenêtre 
excentrée au SE d’une 
taille de 28 km) (b) 
DSW16 (altitude méDiane 
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gradients pluviométriques longitudinaux de l’ordre de 3 mm/km pour l’épisode considéré. A l’ouest de la 
crête principale des Hautes-Vosges, autrement dit en extrapolation, à la différence du krigeage ordinaire qui 
tendrait à faire converger l’estimation du flux de précipitation vers la moyenne arithmétique (estimation la 
plus probable) des valeurs observées, le KDE a la particularité, grâce à la continuité spatiale de la variable 
auxiliaire, d’emmener la variable d’intérêt au-delà de la gamme de valeurs observées, située dans notre cas 
entre 11 et 109 mm et sur laquelle l’ajustement des dérives externes a été calé. Notons que ces valeurs 
estimées du flux de précipitations en extrapolation sont en réalité très incertaines, ce que décrit bien la 
variance de krigeage qui augmente dans la gamme de valeurs non échantillonnées des prédicteurs topo-
morphométriques (Figure 9 b).  
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6.4. Vers une représentation cartographique multi-scalaire du champ de pluie ? 
 
Compte tenu de l’existence d’une forte variabilité spatiale du flux de précipitations d’origine aérodynamique 
à grande échelle en zone de moyenne montagne (Figure 3) nous avons cherché à incorporer une variabilité 
sous-maille dans le processus de spatialisation par KDE à méso-échelle. La façon la plus intuitive de traduire 
géostatistiquement cette variabilité sous-maille est de l’assimiler à une variance d’erreur de mesure qui 
module localement l’effet de pépite du variogramme des résidus.  
 

(b) (a) 

Figure 9. Isohyèthes en mm 
générées à partir des 
prédicteurs DSE28 et DSW16 
par le Krigeage à deux 
Dérives Externes (a) sans 
variance d’erreur de mesure 
(b) avec variance d’erreur de 
mesure. Voisinage 
d’interpolation unique, 
résidus structurés. Episode 
pluvieux du 03 au 07 octobre 
1988, secteur des Hautes-
Vosges orientales, 
mérdionales et leur piémont. 
Les isohypses sont 
représentées en gris. 
Résolution de la grille : 3 x 3 
km. 
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Cette variance de mesure a été déterminée pour chacune des 27 stations pluviométriques à partir de la 
relation (supposée linéaire en première approximation) liant sur le secteur étudié, l’altitude moyenne de la 
station pluviométrique et la variance du flux de précipitations (Figure 10). Les deux cartographies sont 
présentent de fortes similitudes (Figures 9 et 10), cependant le lissage de la pluviométrie en altitude est plus 
important pour l’estimation prenant en compte la variance de mesure. 
 
 
Conclusions et perspectives 
 
Grâce aux investigations hydro-climatologiques menées depuis de nombreuses années dans le Nord-Est 
français et singulièrement dans le Massif Vosgien, un certain nombre d’éléments de réponse ont pu être 
apportés aux questionnements introductifs concernant la scalarité du flux de précipitations. Les résultats 
obtenus, étroitement dépendants du type de temps associé au système précipitant, soulignent la nécessité de 
prendre en compte différents niveaux d’échelle dans la restitution de la variabilité spatiale et le processus 
d’estimation locale du flux de précipitations à échelle fine. 
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Vallon du Ringelbach 

Plaine d’Alsace 

Figure 10. Relation entre la variance du 
flux de précipitations à l’échelle locale 
et l’altitude moyenne des stations 
pluviométriques. 

Figure 10. Ecart-type de 
krigeage en mm (a) sans 
variance d’erreur de mesure 
(b) avec variance d’erreur de 
mesure. Voisinage 
d’interpolation unique, 
résidus structurés. Episode 
pluvieux du 03 au 07 octobre 
1988, secteur des Hautes-
Vosges orientales, 
mérdionales et leur piémont. 

(a) (b) 
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Il n’est pas certain néanmoins que cette prise en compte se traduise par un gain de précision dans 
l’estimation globale de la pluie de bassin, qui intéresse au premier chef les hydrologues prévisionnistes, en 
raison du jeu des compensations entre adrets et ubacs pluviométriques. Enfin, l’utilisation conjointe du KDE 
et de sorties de modèle météorologique à méso-échelle (type MM5) fournissant la tendance régionale, offre 
des perspectives intéressantes en matière de prévision du flux de précipitations par assimilation.  
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