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Sommaire: 
On Ctudie l'influence du type de temps sur la structure stochastique des CvCnements de 

pluie intense. On utilise des donnees de pluie horaire de trois pluviographes du bassin de Evi- 
nos alors que les types de temps correspondants sont dCterminCs sur la base de la classifica- 
tion selon Maheras (1982). Tout d'abord, on a calculC la frCquence d'apparition des CvCne- 
ments de pluie intense pour chaque type de temps. Ensuite, on a estimC les paramhtres sta- 
tistiques des caractCristiques de 1'CvCnement pluvieux (dude, hauteur horaire et totale, inten- 
sit6 moyenne) y inclus l'autocorr6lation et la corrClation croisCe des hauteurs horaires. Afin de 
dCtecter des diffkrences significatives entre les caractkristiques de 1'CvCnement pluvieux pour 
diffkrents types 

Summary: 
We studied the influence of weather types on the stochastic structure of the intense rainfall 

events. We used hourly rainfall depths from three rain recorders in Evinos River basin while 
the corresponding weather types were determined based on classification by Maheras (1982). 
Initially, we calculated the frequency of occurrence of intense rainfall events for each weather 
type. Also, we calculated the statistics of the rainfall event characteristics (duration, the 
hourly and the total rainfall depth), including the autocorrelation and cross correlation functions 
of hourly depths. To detect statistically significant differences between event characteristics 
for different weather types, we applied various statistical tests and analysis of variance. 

Mots - cles: Types de temps; 6vCnement de pluie; analyse stochastique. 

Key-words: Weather types; rainfall event; stochastic analysis. 

Introduction 
Le processus nature1 de la pluie et son Cvolution spatio-temporelle a rarement fait 

l'objet de recherches sur la situation synoptique qui est B l'origine du phCnombne. Le 
groupement ou classification des situations de temps similaires ont CtC effectuCs pour 
peu de cites et de climats. Les classifications des types de temps, employCes dans le 
pass6 dans les Ctudes de la pluie, se distinguent en deux catCgories selon la codifica- 
tion de la situation synoptique faite sur la base de donnkes mCtCorologiques et des 
cartes de temps. 

Dans la premibre catCgorie de classification on localise sur les cartes, le schema 
mCtCorologique qui a engendrC la pluie comme, par exemple, le passage d'un front, la 
prCsence d'un secteur chaud ou l'apparition d'une instabilitC thermique et autres pht- 
nombnes mCtCorologiques locaux, la forme desquels varie selon le climat. Dans cette 
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catCgorie on trouve la classifications de Shaw (1962) en Angleterre et celle de Huff 
(1969) aux Etats Unis qui a examin6 la variation spatio-temporelle de la pluie journa- 
libre pour chaque type de temps. Dans les deux cas, des donnCes mCt6orologiques et 
des cartes du surface ont CtC utilides. Une classification assez satisfaisante a CtC in- 
troduite par McCabe (1989). Elle est basCe sur la combinaison de trois intervalles de 
valeurs de la direction du vent et de deux categories de nCbulositC. Les six types de 
temps qu'il a localids, ont CtC utilisCs par Hay et al. (1992) dans la classification, mo- 
dClisation et simulation de la pluie journalibre sur un bassin versant des Etats-Unis. 
Enfin, Wilson et al. (1991) ont classifiC chaque jour dans une classe de temps sur la 
base de la pression en surface et la tempkrature au niveau de 850 mb. Cette classifi- 
cation a CtC utilisCe par la suite dans une simulation de la pluie journalibre sur l'OcCan 
Pacifique du Nord. 

Dans la deuxibme catCgorie, la classification se fait sur la base de la circulation at- 
mosphCrique dans la rCgion gkographique CtudiCe. On utilise la direction des trajec- 
toires des dCpressions, et la forme des isobares B des niveaux diffkrents. Cette clas- 
sification requiert une expkrience importante sur les cartes des temps et elle est faite, 
le plus souvent, par les mCtCorologues. Les deux classification des types de circula- 
tion qui ont CtC faites en Europe tombent dans cette catCgorie (Banz et al., 1944; 
Shuepp, 1968). Bardosy et Plate (1992) ont employ6 la premibre classification pour 
modCliser la pluie journalibre alors que la deuxibme a CtC employCe par Vander Gried 
et Seyhan (1984) pour Ctudier le debit journalier d'un bassin versant de montagne en 
Italie. 

Dans le prCsent travail nous avons utilisC la classification proposCe par Maheras 
(1982) qui appartient B la deuxibme catkgorie et elle classe la circulation atmosphC- 
rique en MCditerranCe en cinq type anticycloniques (Al, A2, A3, A4, A5), six dCpres- 
sionnaires (SW1, SW2, NW1, NW2, W1, W2), deux mixtes (MT1, MT2) et trois ca- 
ractkristiques (DES, MB, DOR). Les types anticycloniques sont dCterminCs sur la 
base de la position du centre d'action, les dCpressionnaires B partir du trajectoire de la 
dkpression, les mixtes B partir de la direction des isobares et les caract6ristiques sur 
la base de situations synoptiques particulibres en surface et au niveau de 500 mb. La 
frCquence d'apparition ainsi que les caractCristiques de chaque type de temps varient 
selon la saison. En examinant les caractCristiques des diffkrents types de temps on 
dCduit que les Cvtnements de pluie intense sont lids aux six types dtpressionnaires 
et au type DOR sans que l'apparition sporadique de pluies intenses soit exclue pour 
les autres types. Maheras et Flocas (1985) ont CtudiC la distribution de la pluie jour- 
nalibre en Grbce sur la base de cette classification. 

Le prCsent travail fait une analyse statistique suivant le type de temps, les carac- 
tCristiques des CvCnements de pluie intense et leur variabilitC spatio-temporelle sur 
un pas de temps d'une heure. Dans le chapitre 2 nous prksentons les donnCes alors 
que dans le chapitre 3 on calcule les frCquences d'apparition de pluies intense pour 
chaque type de temps et on analyse les caractCristiques principales des CvCnements 
de pluie spatiale on ponctuelle. De plus, on Cvalue les rCsultats B l'aide de tests sta- 
tistiques et une analyse de variances. Dans la chapitre 4 on compare les rCsultats de 
notre travail avec ceux d'autres travaux et enfin on prCsente les conclusions dans le 
chapitre 5. 
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1. Les donnkes 
Les CvCnements de pluie intense ont CtC localisCs sur les bandes de trois pluvio- 

graphes du bassin versant de la rivibre Evinos en Grhce d'Ouest (Krikello, Aniada, 
Drimonas), pour une pCriode de 20 annCes hydrologiques (1970-71 B 1989-90). Les 
stations se trouvent respectivement aux altitudes 1120, 1060 et 900 m et leur distance 
est assez faible (7 km pour les deux premiers). Drimonas se situe au sud-ouest de 
deux autres pluviographes dans une distance de 20 km. 

Les donnCes sont fiables malgrC les interruptions de fonctionnement en p6riode du 
chute de neige. Pour localiser les CvCnements de pluie intense on a utilisC deux seuils: 
le premier pour la hauteur totale (25 mm) et le deuxihme pour la hauteur horaire (7 
mm). Pour la pluie spatiale, 1'6vCnement est intense si les seuils ci-dessus sont dC- 
passis pour (au moins) une station. Pour la pluie spatiale on a extrait 358 CvCne- 
ments et pour la pluie ponctuelle (B Krikello) 293. On distingue deux saisons: la sai- 
son humide (Octobre-Avril) et la saison skche (Mai-Septembre) selon la dCfinition de 
Maheras (1989). La dkterrnination du type de temps pour chaque CvCnement a CtC ef- 
fectuCe sur la base des travaux de Maheras (1993). Pour la classification de certains. 
CvCnements on a utilisC de cartes de temps (en surface et aux 500 mb) publikes par 
les services mCtCorologiques nationaux de la Grkce (pour la pCriode 1970-79) et de 
1'Allemagne (pour la pCriode 1980-90). 

2. Analyse statistique des caracteristiques des evene- 
ments de pluie 

2.1 FrCquences d'apparition de types de temps et de pluies intenses 

Nous avons calcul6 pour les deux saisons de 1'annCe la frkquence d'apparition de 
chaque type de temps et de chaque CvCnement ainsi que la probabilitk de realisation 
d'un CvCnement pour chaque type. Les rksultats sont les suivants: 

(a )  En pCriode humide les deux tiers des CvCnements de pluie intense sont liCs aux 
types NW1 et SW1 alors que la frkquence de I'apparition de ces deux types est 
28%. De plus, 91.4% des pluies intenses sont liCes aux types dCpressionnaires 
dont la frkquence est 45.9%. 

(b) En saison sbche un CvCnement sur trois est liC au type DOR dont la frCquence 
d'apparition est 11.5%. Les types dkpressionnaires avec une frCquence de 24.5% 
ont donne le reste des CvCnements. 

(c) Pour toute saison et surtout pour la saison sbche, il y a des CvCnements intenses 
qui ne sont pas engendrCs par des types de temps pluvieux mais ils sont plut6t 
dus B des instabilitC locales. Ces pluies n'apparaissent que sur une seule station 
et elles ont une durCe trbs courte. 

Les donnCes de chacune des saisons peuvent se grouper en quatre types de temps, 
avec une probabilitk d'apparition differente pour chaque catCgorie. Sur Le Tableau 1 on 
prtsente l'intervalle de variation et la moyenne de cette probabilitC pour chaque sai- 
son. 
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Tableau 1: ProbabilitC d'apparition de pluies intenses par groupe de type de temps. 

I I Saison humide I Saison sbche I 
I Groupe I Type de temps abilitC 

, _.._ me (%) , -- 

Par la suite, on a test6 si la frkquence d'apparition d'un 6vCnement est diffdrente 
d'un type de temps B l'autre. L'hypothbse que la frCquence d'apparition d'un Cvtnement 
pour un type de temps donnC ne varie pas selon la saison, n'est pas acceptCe pour au- 
cun des niveaux usuels de signification Cjusqu'B 1%). On conclue alors que la saison 
influe sur la probabiliti d'apparition d'un CvCnement de pluie intense engendrC par un 
type de temps donnC. 

Les figures l a  et l b  prdsentent la probabilite d'apparition de pluies pour les types 
de temps test&. 

Type de temps 

-- -, 
L (probabilitk 

8-15%) 
C (probabilit6 

2-8%) 
D (probabilitk 

<2%) 

Figure 1: Probabilite d'apparition d'une pluie intense par groupe de type de 
temps (a) Saison humide (A: W1, W2, NW1, SW1; B: SW2, NW2; 
C: MT2, DOR; D: A1-AS, MT1, DES, MB) (b) Groupes de saison 
seche (A: WZ, NW1, DOR; B: SW1, SW2; C: W1, NW2, MT1, DES, 
MB; D: A1-AS, MT2). 

ProbabilitC 
moyenne (%) 

A (probabilitk 
>IS%) 

10.8 

3.9 

0.8 

SW2, NW2 

MT2, DOR 

A l ,  A2, A3, A4, 
A5, MT1, DES, 

2.2  Caracteristiques d'un Cvenement de pluie intense par 
type de temps 

W1, W2 ''-"' ' 
SWl  

L'analyse a CtC effectuCe pour chaque saison, sCparCment. Les CvCnements ont CtC 
classifiCs selon le type de temps et ensuite on a calculC les caractkristiques de 
1'Cvtnement pluvieux qui sont la durte, la hauteur totale, la hauteur horaire et 
1'intensitC moyenne de l'6vknement pluvieux. De plus, pour les hauteurs horaires on a 

- 
SW1, SW2 

W1, NW2, MT1, 
DES, MB 
A l ,  A2, A3, A4, 
A5, MT2 

9.1 

4.4 

1.1 
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calculC le coefficient d'autocorrClation au pas 1. Plus particulibrement, pour la saison 
sbche, le nombre rCduit des 6vCnements les similarit& entre les caractCristiques de la 
pluie par type de temps et la similarit6 des situations mCtCorologiques entre les types 
de temps nous a conduits B grouper les types des temps en quatre catkgories. La 
premibre comprend les types d'ouest W1 et W2 et les types de sud-ouest SWl et 
SW2. La deuxibme catCgorie comprend les types de nord-ouest (NW1, NW2) et la 
troisibme le type DOR. La quatribme catkgorie comprend tous les autres types. Les 
analyses ont CtC faites B la fois sur la pluie spatiale et la pluie ponctuelle (B la station 
de Krikello). La duke  d'un CvCnement de pluie spatiale correspond au temps CcoulC 
entre le tout premier dCbut de la pluie B toutes les stations et sa cessation ?I toutes 
les stations. Pour les hauteurs de pluie spatiale (totale et horaire) on a tout simple- 
ment considCrC la moyenne sur les trois stations. L'intensitC moyenne s'obtient par la 
hauteur totale divisCe par la durCe de I'CvCnemenr. 

Les tableaux 2 et 3 montrent respectivement pour la pluie ponctuelle et la pluie 
spatiale, les moyennes et les Ccarts-type des caractkristiques des CvCnements de 
pluie par type de temps et par saison de l'annCe. La figure 2 prbsente, pour la saison 
humide, les moyennes des durCes, des hauteurs totales et des intensitts moyennes 
ainsi que les coefficients d'autocorrClation des hauteurs horaires au pas 1. Les mCmes 
caractCristiques sont prCsentCes sur la figure 3 pour la saison sbche. 

E 

Figure 2: Caracteristiques d'evenements de pluie intense pour la saison hu- 
mide, par type de temps sur une base ponctuelle (couleur claire) et 
spatiale (couleur sombre): (a) duree moyenne, (b) hauteur totale 
moyenne, (c) intensite moyenne, et (d) coefficient d'autocorrelation 
au pas 1. 

Les tableau 2 et 3 ainsi que les Figures 2 et 3 nous permettent de noter que 

(a)  Les Cchantillons de toutes les caractCristiques de llCvCnement de pluie ponctuelle 
et surtout la hauteur horaire ont une variance importante. 

(b) Les types de temps groupCs comme "autres" pour les deux saisons ne sont pas 
caractCrisCs par des phCnombnes mCttorologiques qui justifient la rCalisation 
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d'une pluie intense. I1 s'agit de cinq types anticycloniques (Al-A5), le type sans 
pluie MB et les types mixtes MT1 et MT2. Le dernier type peut provoquer de la 
pluie en saison humide mais il a CtC classifid avec les autres B cause du nombre 
rCduit d'CvCnements disponibles. De manibre gCnCrale, l'apparition d'un CvCne- 
ment de pluie liC B un de ces types, est due B l'instabilitk de l'atmosphkre. Comme 
on peut le voir sur les tableaux 2 et 3 ces CvBnements ont une dude  et une hau- 
teur totale trbs faibles. 

Tableau 2: Paramktres statistiques des caractCristiques des CvCnements de pluie ponc- 
tuelle. 

~SAISON SECHE I 

Type de 

temps 

* Pour ces types on donne seulement la moyenne B cause du nombre d'6vCnements trks faible . 
** Coefficient d'autocorr6lation au pas 1. 

En saison humide les diffkrences les pluies importantes entre les types de temps 
sont likes B la durCe des CvCnements. Le type NW2 engendre des CvCnements 
d'une durCe plut6t petite alors que pour SW2 la durCe est plus grande (Fig. 2a). 
De plus, le type W2 a les plus grandes hauteurs totales et intensitts moyennes 
les plus ClevCes (Fig. 2b et 2c). 

Pendant la saison skche les diffkrences entre les types des temps sont plus 
grandes pour toutes les caract6ristiques. Les types dCpressionnaires ont la plus 
grande hauteur totale et intensit4 (Fig. 3a et 3b). L'intensitC moyenne importante 

Dur6e (hr) 

Moyenne 

Hauteur totale 
(mm) 

Intensit6 moyenne 
(mmlhr) 

Hauteur horaire (mm) 

Ecart- 
type 

Moyenne Moyenne Ecart- 
type 

Eta*- 

type 
rl** Moyenne 

type 
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des types NW1, NW2 et des "autres" types sont aussi B noter (Fig. 3c). 

sw1,2 NW1,2 DOR AUTRE 
W1.2 

-0.2 1 I 
SW1,2 NW1,2 DOR AUTRE 
W1,2 

Figure 3: Caracteristiques d'evbnements de pluie intense pour la saison 
s&che, par type de temps sur une base ponctuelle (couleur claire) et 
spatiale (couleur sombre): (a) duree moyenne, (b) hauteur totale 
moyenne, (c) intensit6 moyenne, et (d) coefficient d'autocorrblation 
au pas 1. 

Tableau 3: Paramktres statistiques des caracttristiques des CvCnements de pluie spa- 
tiale. 

I Dur6e (hr) Hauteur totale Intensit6 moyenne 
Type de I Hauteur horaire (mm) 

(rnrnlhr) 

temps ( ~ o y e n n e l ~ c a r t t y ~ e  lhloyenne(Ecarttype l ~ o y e n n e l ~ c a r t t y ~ e  L o  yenne 1 Ecantyp~r1** 

S AISON HUMIDE 

* * 
Coefficient d'autocorr6lation au pas 1. 
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L'autocorrClation des hauteurs horaires est trbs ClevCe pour tous les types de la 
saison humide par rapport B ceux de la saison sbche oii elle devient pratiquement 
nulle. Dans tous les cas les types dCpressionnaires en saison sbche ont 1'autocorrC- 
lation la plus ClevCe ce qui signifie que ces types gardent une structure "hivernale" 
(Fig. 3d). 

Afin de tester la diffkrence des parambtres statistiques entre les differents types 
de temps, on a employ6 le test de Cruskal-Wallis, qui teste essentiellement si deux 
ou plusieurs Cchantillons proviennent de la mCme population. Ce choix a CtC dictC par 
le fait que ce test est non paramCtrique et il ne fait aucune hypothbse sur la ripartition 
des variables testCes. Tout d'abord, on a test6 si les caractCristiques dVCvCnement de 
pluie (durCe, hauteur totale, intensit6 moyenne) appartiennent B la mCme population et 
ceci sCparCment pour les deux saisons et types de variable (pluie spatiale on ponc- 
tuelle). L'analyse a mis en Cvidence de diffkrences qui sont statistiquement significa- 
tives dans les points suivants: 

Les types NW2 de la saison humide engendre des CvCnements avec une durCe 
et une hauteur totale faibles. 
De mCme pour les "autres" types de la saison humide (Al-A5, MTl,  MT2, 
DIES, MB) 
Le type W2 de la saison humide engendre les CvCnements avec la durCe et hau- 
teur totale les plus importantes. 
Les durCes d'CvCnements des quatre catCgories de types de temps de la saison 
sbche sont significativement diffkrentes l'une de l'autre. 
Les hauteurs totales des types dCpressionnaires de la saison sbche sont plus 
grandes que celles de DOR et des "autres" types. 
Les intensitCs moyennes des groupes de NW1 et NW2 et des "autres" types 
sont plus grandes que celles des autres groupes. 

2.3. Analyse de variances 
On a effectuC une analyse de variances afin dlCvaluer la variance expliquCe par 

l'introduction du facteur "type de temps". Le Tableau 4 qui suit montre le pourcentage 
de variance expliquC par les types de temps pour chaque caractkristique de 
l'CvCnement pluvieux. 

Tableau 4: Pourcentage de variance expliquke par les types de temps. 

I TUELLE I TIALE I TUELLE I TIALE 

1 DUREE 7% 11% 18% 28% 

SAISON HUMIDE 

IINTENSITE MOYENNE 1 7% 1 4% 1 8% 9% 

PLUIE PONC- 

SAISON SECHE 

I I I I 

IHAUTEUR HORAIRE I 1% I 1% I 2% 2% 

PLUIE SPA- PLUIE PONC- 

HAUTEUR TOTALE 

PLUIE SPA- 

3% 10% 18% 22% 
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Le tableau ci-dessus montre que I'introduction du type de temps explique une pour- 
centage significatif de la variance des caracttristiques de 1'CvCnement pluvieux pour la 
saison sbche. Ceci n'est toutefois plus valable pour la saison humide. 

2.4. Structure de corrdlation des hauteurs de pluie horaire 
Pour tout type de temps on a calculi les coefficient des corrtlation croiste des hau- 

teurs de pluie horaire des difftrentes stations B des pas qui varie de -5 B +5. On a 
aussi calcult les cinq premiers coefficients d'autocorrClation de la pluie spatiale. Les 
figures 2a et 4c montrent les coefficient de corrClation croiste pour deux types (SW2 
et DOR) de la saison humide et les figures 4b et 4d les autocorrtlations respectives. 
Les mCmes parambtres pour la station sbche sont donnCs par les figures 5a B 5d. Une 
analyse plus Ctendue est donnte ailleurs (Mamassis, 1993). 

C1 KRIKELLO-DRIMONAS 

0.6 0.6 

0.4 0.4 

0.2 0.2 

0 0 

Figure 4: Coefficients de correlation croisee ((a) et (c)) et d'autocorrelation 
((b) et (d)): pour les types SW2 ((a) et (b)) et DOR ((c( et (d)) 
pour la saison humide. 

L'analyse ci-dessus nous permet aussi de noter que: 

(a)  Les coefficients de corrtlation (croisCe et d'autocorrtlation) sont bien plus impor- 
tants pour la saison humide que pour la saison sbche. Ceci est di3 B la forte va- 
riabilitC spatio-temporelle de la hauteur de pluie en Ctt B cause des instabilitts 
atmosphtriques qui caracttrisent les jours de pluie de cette saison. 

(b) Pour la saison humide il n'y a pas de difference significatives entre les types de 
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temps et dans tous les cas les coefficients calculCs Ctaient statistiquement si- 
gnificative~. Les "autres" types qui comprennent des CvCnements avec instabili- 
tCs foment une exception. 

(c) Les deux types dCpressionnaires de la saison sbche montrent des corrklations 
importantes qui justifient notre rCsultat des analyses prCcCdentes qui ont mis en 
evidence le caractkre "hivernal" de ces types. Les figures 5a et 5b donnent les 
rksultats pour SW2 et les figures 5c et 5d pour DOR. 

ANIADA-KRIKELLO 

ANIADA-DRIMONAS 

KRIKELLO-DRIMONAS 

(c )  C1 ANIADA KRKELLO 

ANIADA-DRIMONAS 

KRIKELLO-DRIMONAS 

KRIKELLO 

DRIMONAS 

0.6 

Figure 5: Coefficients de correlation croisee ((a) et (c)) et d'autocorrClation 
((b) et (d)): pour les types SW2 ((a) et (b)) et DOR ((c( et (d)) 
pour la saison skche. 

Les corrClations croisCes sont plus fortes entre les stations de Krikello et 
Aniada ce qui est dC 2 leur faible distance. Le pic du corrClogramme croisC appa- 
rait au pas 0 ce qui signifie qu'il y a un synchronisme dans le processus de la 
pluie sur les trois stations. Parfois sur le station de Drimonas la pluie vient 
avant les deux autres stations (pic au pas -1). 

3. Cornparaison avec d'autres travaux 
Maheras dans son papier (1982) introduisant les types de temps, a Ctudi6 beau- 

coup de variables - mCtCorologiques sur la rCgion de Thessalonique et il a corrClC les 
parambtres de ces variables avec le type de temps. 11 a, entre autres, calculC la hau- 
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teur moyenne et la durCe moyenne de la pluie journalibre pour chaque type de temps. 
Les rCsultats de ce travail sont trbs proches de ceux du natre, bien qu'ici on s'est li- 
mitC aux CvCnements de pluie intense dans une rCgion bien diffkrente de la sienne. 
Plus prCcis6ment les rCsultats similaires sont les suivants: 

(a)  Le type NW2 de la saison humide prCsente une hauteur totale et une dude  
d'CvCnement faibles. 

(b) L'inverse est valable pour W2. 

(c) Les types MB, DES, Al ,  de la saison sbche engendrent des orages. 

(d) Pour ce qui est la durCe des CvCnements de la saison sbche les rCsultats sont 
similaires pour tout type. 

Dans un deuxibme travail, Maheras (1985) a calculC la frCquence d'apparition de 
pluie en saison sbche, sur la base de 13 stations de Grbce en faisant une classification 
selon le type de temps des jours de pluie oil la pluie dCpassait 5.5 mm sur deux sta- 
tions au moins. I1 avait trouvC que le type DOR correspondait B 58% des CvCnements 
alors que le reste est dQ 2 un des types dCpressionnaires. Dans notre travail, le type 
DOR donne 34% des CvCnements, les types dipressionnaires 34% et les autres types 
32%. La diffirence est dQ au fait que Maheras, dans la sClection des Cvtnements, a 
mis un seuil de 5.5 mm sur deux stations alors que ce critbre n'est satisfait pour aucun 
des "autres" types (32%) que nous avons CtudiCs car ces types correspondent B des 
orages locaux. 

Sur la base de rCsultats de l'analyse statistique de la pluie ponctuelle nous avons 
calibrC un modble B facteurs d'tchelle B l'aide duquel on a gCnCrC des sCries synthC- 
tiques de pluie horaire (Mamassis et Koutsoyiannis, 1993). Ce modble, proposC par 
Koutsoyiannis et Foufoula (1993), est bas6 sur llidCe que, pour un site et une saison 
donnCs, les pluies intenses ont des similitudes dans leur structure interne indCpen- 
damment de leur durCe et hauteur totale. Le modble est bas6 sur l'observation que la 
hauteur totale et la hauteur horaire de 1'CvCnement pluvieux dCpendent de la durCe. 
Afin de diterminer les pourcentages de variance de la hauteur totale et de l'intensitk 
moyenne qui sont expliquts par la dude, nous avons effectuC une analyse de va- 
riances en considerant diffkrents classes de dude  dlCvCnement. L'analyse a montrC 
que pour la pluie spatiale la durCe de 1'CvCnement explique 47% et 41% de la variance 
de la hauteur totale respectivement pour la saison humide et la saison sbche, alors 
que pour ltintensitC moyenne ces pourcentages deviennent 6% et 18% pour les deux 
saisons. On constate que ces pourcentage sont bien plus grands (doubles) que ceux 
expliquCs par l'introduction du type de temps. 

Conclusions 
1. On a constat6 des diffkrences statistiquement significatives entre les types de 

temps en ce qui concerne la probabilitC d'apparition d'un CvCnement de pluie in- 
tense. 

2. Pour ce qui est de la structure stochastique interne de 1'CvCnement de pluie, il 
existe des diffirences significatives entre les deux saisons (humide et sbche), in- 
dCpendamment du type de temps. Ces diffkrences sont bien plus grandes que 
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celles dues au type de temps. 

Les Cchantillons des caractCristiques de 1'CvCnement pluvieux, et surtout la hau- 
teur horaire, presentent une variabilit6 importante pour tout type de temps et pour 
toute saison. 

Les types de temps de la saison humide ne diffbrent pas significativement dans 
les caractkristiques de 1'CvCnement pluvieux sauf pour la durCe de 1'CvCnement 
pluvieux et deux types de temps (NW2 et SW2). 

Les types de temps de la saison sbche diffbrent dam toutes les caractkristiques 
des CvCnements pluvieux. La premibre catCgorie de types dtpressionnaires est 
caractCrisCe par des durCes et hauteurs totales importantes et la deuxibme par 
des intensitts moyennes importantes. Les autres categories ont des durCes et 
hauteurs totales faibles. 

Les types de temps de la saison humide prtsentent des corrClations croisCes et 
des autocorrClations des hauteurs horaires bien plus importantes que les types de 
la saison sbche B l'exception des types dCpressionnaires de la saison sbche dont 
l'image est intermediaire entre les deux saisons. 

L'introduction du type de temps explique un pourcentage significatif de la variance 
de la durCe et de la hauteur totale pour la saison sbche (respectivement 28% et 
22%) alors que pour la saison humide ce pourcentage est faible (11% et 10%). 
Pour 1'intensitC moyenne et surtout pour la hauteur horaire, le pourcentage de va- 
riance expliquCe est negligeable. 

La classification des CvCnements selon leur durCe conduit B des pourcentages de 
variance expliquCe qui sont les doubles que ceux prCsentCs ci-dessus (pour la 
hauteur totale et 1' intensit6 moyenne). 
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