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Objectifs 
 

Identifier la variabilité hydrométéorologique et celle de la dynamique 
sédimentaire à différentes échelles temporelles (différentes oscillations) 
 
Identifier les relations (statistiques) entre la variabilité climatique à grande 
échelle (circulations atmosphériques) et la variabilité hydrométéorologiques locale 

Comprendre le déterminisme de la variabilité hydrométéorologique et de la 
dynamique sédimentaire à différentes échelles temporelles 

 
 

Méthodologie  
 

Analyse multi-résolution appliquée sur les variables du jeu de données 

Cartographie des corrélations entre variables hydrométéorologiques / Champ de 
pression au niveau de la mer (SLP) 
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timescale:  Janvier 1985 à Décembre 2013 
 
data: 
 
Hauteur d’eau précipitée (mm) 
 
Energie cinétique de pluie maximum et médiane (KEmax et KEmed)  
 
Lame d’eau ruisselée (mm) 
 
Débit spécifique maximal (Qmax, m3/s/km2) 
 
Nombre d’évènements de ruissellement (NER, quand Qmax

 > 1 l/s/ha) 
 
Matières En Suspension (Mg/km2) 
 
charge de fond (Mg/km2)  
 
Charge sédimentaire totale (Mg/km2) 
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1- Corrélation entre transfert sédimentaire et variables hydro-
climatiques ? 
 
Matrice de corrélation (data brutes) : 
 

Quantité	de	MES Charge	de	fond
Temps 0,055 0,085

Hauteur	d'eau	précipitée 0,468 0,772
Energie	cinétique	de	pluie	maximale 0,589 0,549
Energie	cinétique	de	pluie	mediane 0,376 0,379

Lame	d'eau 0,375 0,659
Débit	spécifique	 0,902 0,582

Nombre	d'évènements	de	ruissellement 0,524 0,663

MES 
Qmax (évident?) 
KEmax +événements de ruissellement : significatif 
 
Charge de fond 
hauteur d’eau précipitée 
lame d’eau + évènements de ruissellement  

0,5<x<0,6 0,6<x<0,7 0,7<x<0,8 0,8<x<0,9 >0,9



5 

Quantité	de	MES Charge	de	fond Quantité	de	MES Charge	de	fond
Temps 0,107 0,161 0,11 0,122

Hauteur	d'eau	précipitée 0,742 0,76 0,457 0,775
Energie	cinétique	de	pluie	maximale 0,469 0,462 0,578 0,572
Energie	cinétique	de	pluie	mediane 0,292 0,31 0,379 0,428

Lame	d'eau 0,622 0,616 0,449 0,776
Débit	spécifique	 0,747 0,732 0,907 0,625

Nombre	d'évènements	de	ruissellement 0,499 0,534 0,527 0,753

Hiver	(Dec,Jan,Fev) Printemps	(Mars,Avr,Mai)

Quantité	de	MES Charge	de	fond Quantité	de	MES Charge	de	fond
Temps 0,05 0,083 0,028 0,018

Hauteur	d'eau	précipitée 0,586 0,66 0,6 0,858
Energie	cinétique	de	pluie	maximale 0,611 0,641 0,581 0,525
Energie	cinétique	de	pluie	mediane 0,262 0,269 0,2 0,327

Lame	d'eau 0,675 0,65 0,461 0,72
Débit	spécifique	 0,882 0,72 0,922 0,538

Nombre	d'évènements	de	ruissellement 0,569 0,6 0,497 0,642

Eté	(Juin,Juill,Aout) Automne	(Sept,Oct,Nov)

Corrélations varient en fonction des saisons…. 
 
Corrélations plus fortes entre variables sédimentaires et KEmax durant l’été  

2- Les facteurs hydro-climatiques influent-ils différemment selon la 
saison sur le transport sédimentaire?   
 
Matrice de corrélation sur les données séparées par saisons : 
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3- Analyse multi-résolution: Principe et objectifs 
 
Ex : variable hauteur d'eau précipitée 

Transformée en ondelettes continue: 
permet de visualiser le contenu spectral 
du signal potentiellement variable au 
cours du temps  

Extraire les différentes composantes 
(fréquences) constituant le signal  
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4- analyse multi-résolution : contribution des composantes dans la 
variabilité du signal 

entre 80 et 90 % des signaux sont expliqués par 3 composantes haute 
fréquence… 
 
mais.... 
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Ondelettes : Fait ressortir les variabilités de plus basses fréquence que la 
variabilité annuelle 
Spectres globaux : Permet de voir la significativité des basses fréquences (7 et 18 
ans) 

Spectre global = moyenne de quantité d’énergie pour l’ensemble de la durée du signal en 
fonction des fréquences identifiées 

5- Analyse multi-résolution: comparaison data brut et désaisonnalisation 
(hauteur d'eau) ? 

effet de la désaisonnalisation 
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ANALYSES SPECTRALES 
  

DES VARIABLES SEDIMENTAIRES  
 
ET  
 

HYDROMETEOROLOGIQUES   
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1- Similarités du contenu spectral des MES et de certaines variables 
hydrométéorologiques 

MES Qmax 

évènements de ruissellement KEmax 

surtout avec Qmax et nombre d’évènements de ruissellement  
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2- Similarités du contenu spectral du Charriage et de certaines variables 
hydrométéorologiques 
 charriage précipitations 

lame d’eau ruisselée  évènements de ruissellement 

Variabilité ~2 ans non significative pour charriage mais similaire à celle des pluies et 
de la lame d’eau ruisselée 
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3- Corrélations entre les composantes de la variable MES et celles d’autres 
variables 
 
idée : tester le lien statistique entre MES et charriage avec les variables hydro en fonction des 
fréquences.  
 

Forte corrélation entre débit spécifique et MES quelque soit l’échelle de variabilité 
 
Pour la variabilité annuelle, bonne corrélation entre MES et énergie cinétique 
max. et nombre d’évènements de ruissellement 
 
Très bonne corrélation entre énergie cinétique max et MES pour la variabilité 
~14,5 ans 

0,5<x<0,6 0,6<x<0,7 0,7<x<0,8 0,8<x<0,9 >0,9

Composantes Débit	spécifique Energie	cinétique	de	pluie	max Nombre	d'évènements	de	ruissellement
1	(2	mois) 0,9 0,522 0,474
2	(6	mois) 0,875 0,461 0,417
3	(1	an) 0,936 0,832 0,723
4	(2	ans) 0,944 0,501 0,662
5	(3	ans) 0,79 0,681 0,27
6	(10	ans) 0,979 0,399 0,428
7	(14,5	ans) 0,928 0,844 0,292
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4- Corrélations entre composantes de la variable charriage et celles des 
autres variables 

Très bonne corrélation avec hauteur de pluie quelque soit l’échelle de la variabilité 
 
Bonnes corrélations dans les hautes fréquences avec la lame d’eau et le nombre 
d’évènements de ruissellement 
 
Forte corrélation avec le débit spécifique pour la variabilité décennale 

Composantes Hauteur	de	précipitations Lame	d'eau Nombre	d'évènements	de	ruissellement	 Débt	spécifique Energie	cinétique	de	pluie	max
1	(2	mois) 0,757 0,74 0,615 0,568 0,576
2	(6	mois) 0,809 0,718 0,677 0,492 0,467
3	(1	an) 0,789 0,444 0,797 0,78 0,771
4	(1,5	an) 0,766 0,605 0,717 0,643 0,482
5(	3,5	ans) 0,69 0,483 0,314 0,267 0,343
6	(10	ans) 0,735 0,54 0,632 0,887 0,449
7	(14,5	ans) 0,974 0,525 -0,135 0,459 0,643
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5- Spectres globaux: MES et autres variables hydrométéorologiques 

MES MES vs Débit spécifique 

MES vs évènements ruissellement MES vs KEmax 

Hautes fréquences : variabilités similaires entre variables hydrométéorologiques et 
MES  
 
Basses fréquences : variabilité décennale apparente sur les spectres des 3 
variables hydrométéorologiques 

nb: figures présentant la meilleure corrélation obtenue d’après la matrice de corrélation "totale" 
et la matrice de corrélation "par composante". 
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6- Spectres globaux : transport par charriage 

charriage charriage vs précipitations 

     charriage vs lame d’eau ruisselée charriage/évnmts ruissellement 

Seules 2 variabilités significatives pour charriage (malgré une bonne intensité de la 
variabilité de 16,5 mois sur tout le signal de charriage). 
 
Hautes fréquences : Intensités des variabilités des 3 variables similaires avec celles 
du charriage 
 
Basses fréquences : Variabilité de 17 ans communes entre charriage, précipitations 
et lame d’eau 
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MES :  
variabilités similaires avec débit spécifique, nombre d’évènements de ruissellement, 
KEmax 
 
charge de fond :  
variabilité similaire avec hauteur de précipitations, lame d’eau ruisselée, nombre 
d’évènements de ruissellement 
 
 
La variabilité haute fréquence (oscillations d’échelle inférieure ou égale à 2 ans) 
semble similaire pour toutes les variables tandis que la variabilité basse fréquence 
(>2 ans) présente davantage de différences suivant les variables considérées.  

7- Quelques éléments de conclusion 
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ETUDE DES RELATIONS ENTRE LA VARIABILITE 
CLIMATIQUE A GRANDE ECHELLE ET LA 

VARIABILITE HYDROMETEROLOGIQUE LOCALE 

la suite :  

nb: On ciblera uniquement les précipitations car c’est la variable la plus directement impactée par la 
circulation atmosphérique.  
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Objectif  
Chercher le lien statistique entre la variabilité hydrométéorologique et circulation 
atmosphérique à grande échelle, en fonction des différentes composantes 
spectrales expliquant la variabilité hydrométéorologique haute à basse fréquence 

 
Méthodologie  
Les séries : précipitations moyennes mensuelles,  KEmax, nombre d’évènements 
de ruissellement et champ de pression au niveau de la mer (taille de la grille : 
1°x1°) sont décomposées par analyse multi-résolution. 
 
Une carte de corrélation est réalisée par niveau d’échelle (i.e. pour chaque 
composante de la variable locale choisie et du champ de pression).  
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        Hauteur des précipitations               KEmax. 

 
 
1- Relations entre grande échelle (SLP) /échelle locale: Détail 1 (~3 mois)  

Nombre d’évènements de ruissellement  

Précipitations moyennes mensuelles  et 
nombre d’évènements de ruissellement 
associés à un régime de type NAO 
 
Influence d’un centre de basse pression 
sur la Méditerranée pour KEmax  
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          Hauteur des précipitations                      KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

1- Composantes de la variabilité ~3 mois 
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    Hauteur des précipitations                                 KEmax  

Nombre d’évènements de ruissellement  

2- Relations entre grande échelle (SLP) /échelle locale: Détail 2 (~6 mois)  

Même chose que précédemment mais 
avec une influence plus marquée de 
centres d’action localisés sur la 
Méditerranée pour KEmax et le nombre 
d’évènements 
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          Hauteur des précipitations                      Energie cinétique de pluie max. 

Nombre d’évènements de ruissellement  

2- Composantes de la variabilité ~6 mois 
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           Hauteur des précipitations                      KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

3- Relations entre grande échelle (SLP) /échelle locale: Détail 3 (~1 an)  

Cas similaire à ceux des variabilités 
précédentes mais sans régime NAO 
pour les précipitations et avec 
influence de la Méditerranée 
marquée sur KEmax et le nombre 
d’évènements de ruissellement  
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          Hauteur des précipitations                      Energie cinétique de pluie max. 

Nombre d’évènements de ruissellement  

3- Composantes de la variabilité ~1 an 
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        Hauteur des précipitations               KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

4- Relations entre grande échelle (SLP) /échelle locale: Détail 4 (~2 ans)  

•  Même chose que 
précédemment  
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          Hauteur des précipitations                      KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

4- Composantes de la variabilité ~2 ans 
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        Hauteur des précipitations               KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

5- Relations entre grande échelle (SLP) /échelle locale: Détail 5 (~3 ans)  

A partir de cette échelle d’oscillation 
(~4ans), les situations synoptiques 
p o u r l e s p l u i e s , l e n o m b r e 
d’évènements de ruissellement et 
KEmax dev i e nnen t s im i l a i r e s 
(influence marquée de l’Atlantique)  
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          Hauteur des précipitations                      KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

5- Composantes de la variabilité ~4 ans 
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        Hauteur des précipitations               KEmax. 

Nombre d’évènements de ruissellement  

6- Relations entre grande échelle (SLP) /échelle locale: Détail 6 (~8 ans)  

Comme pour la variabilité ~4ans , 
les situations synoptiques pour les 
3 variables sont similaires  
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          Hauteur des précipitations                      KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

6- Composantes de la variabilité ~6 ans 
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        Hauteur des précipitations                              KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

7- Relations entre grande échelle (SLP) /échelle locale: Détail 7 (~13 ans)  

Même chose que précédemment  
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          Hauteur des précipitations                                          KEmax 

Nombre d’évènements de ruissellement  

7- Composantes de la variabilité ~13 ans 
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8- Variabilités hautes/basses fréquences de pluie, du nombre d’évènements 
de ruissellement et de KEmax 

Les hautes fréquences (<=2ans) (en 
bleues) représentent une grande part 
de la variabilité des 3 variables 
 
Variabilités basses fréquences (>2ans) 
(en rouges) significatives sur les 3 
variables  
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9- Composantes "Méditerranée" et "Atlantique" de KEmax 

hautes fréquences (<=2ans) (en bleu): influence méditerranéenne, largement 
prédominante  
 
basses fréquences (>2ans) (en rouge): influence Atlantique 
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9- Composantes "Méditerranée" et "Atlantique" de KEmax 

hautes fréquences (<=2ans) (en bleu): influence méditerranéenne, largement 
prédominante (explique la variance du signal) mais ne permet pas d'atteindre les 
max et min. 
 
basses fréquences (>2ans) (en rouge): influence Atlantique 
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2 patterns climatiques majeurs vont jouer sur ces signaux. 
 

si fréquence < 2 ans : pattern méditerranéen 
si fréquence > 2 ans : pattern atlantique (type NAO modifié) 

 
 
un peu de détail :  
Pluie moyenne mensuelle :  
associée à un régime de type NAO pour certaines échelles, et dans tous les cas à 
des centres d’actions localisés sur l’Atlantique (circulation d’ouest). 
 
KEmax et le nombre d’évènements de ruissellement :  
Associés à des centres d’actions localisés sur la Méditerranée jusqu’à des échelles 
d’oscillation < 2 ans. si > 2 ans, circulation d’ouest (Atlantique).  
 
La composante basse fréquence (centres d’action Atlantique) ne représente qu’une 
faible part de la variance mais permet d’atteindre certaines valeurs min/max par 
superposition avec la composante haute fréquence (centres d’action 
Méditerranéen, elle donne aussi la tendance générale du signal à long terme. 
 
intérêts ?? : possibilité de faire des prédiction, contribution des types de temps 
aux signaux hydroclimatiques (en Durance par exemple, on en a 8). 

Eléments de conclusions 
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Pour aller plus loin : 



Apport de la décomposition multi-résolution à la descente 
d'échelle statistique 

⎝ Descente d'échelle statistique par régression multiple sur les 
EOFs du champ de pression au niveau de la mer (SLP) pour 
débit moyen mensuel Laval : la simulation (rouge) ne reproduit 
pas correctement la variabilité interannuelle 

Nash = 0.27 
R2 = 0.26 

Pour aller plus loin : 



39 

si vous avez des questions…. 
 

nicolas.massei@univ-rouen.fr 
 

(mais je peux tenter d'y répondre...) 
 
 


