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Resume

La brutalite des modifications pluviometriques enregistrees en
Afrique au debut des annees soixante-dix avait alors amene deux d 'entre
nous (P. H. et l.-P. C.) a nous interesser, pour les series chronologiques de
pluies annuelles, a des modeles faisant appel a des discontinuites et en
particulier a des sauts de la tendance centrale, Nous avions dans ce but defini
une procedure de segmentation, perrnettant d'identifier une ou plusieurs
discontinuites de ce type dans une serie chronologique, dont I'application a
une cinquantaine de series pluviometriques Saheliennes fut publiee en 1989.
Cette etude avait perrnis de distinguer au cours du XXe siecle une succession
de 5 phases alternativement relativement seches et relativement humides.
Presque dix ans plus tard, il nous a semble interessant de reprendre cette
etude sur les series des memes stations lorsqu'il s'est revele possible de
rassembler de nouvelles donnees. Vne telle etude a un double interet:
d'abord faire une nouvelle analyse de l'evolution pluviometrique au Sahel au
cours du XXe siecle, mais aussi evaluer la robustesse de la procedure de
segmentation. Cette nouvelle etude a pu etre menee sur une vingtaine de
series. Elle montre que la phase seche qui a debute vers 1970 se poursuit. En
ce qui concerne la procedure de segmentation elle se revele particulierement
robuste puisque I'allongement des series soumises a I'analyse n'a en general
pas modifie J'identification des discontinuites initialement mises en evidence,

Les hydrologues, et derriere eux les amenageurs, ont longtemps considere les series
hydropluviometriques comme stationnaires. C'est dans cet esprit qu'est nee la notion
de norme pluviometrique eUou hydrologique (Morel, 1986) calculee sur une periode
de reference, frequemment utilisee dans les calculs destines a orienter les pratiques
agricoles (Jackson, 1970) ou a concevoir l'amenagement des bassins versants. La
succession dans la region soudano-sahelienne d'annees seches observees au debut des
annees soixante-dix (Sircoulon, 1976; Dhonneur, 1981; Nicholson, 1983; Olivry,
1983) devait amener, parfois douloureusement, les hydroclimatologues revenir sur
ce credo et a imaginer pour les series annuelles de pluies et de debits des modeles
plus complexes. Si la persistance (Brunet-Moret & Roche, 1975) est une

a
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caracteristique des series hydrometeorologiques annuelles de l' Afrique de l'ouest, qui
se traduit souvent par le rejet de l'hypothese d'independance statistique et par des
coefficients de Hurst eleves (Hurst, 1950; Hubert & Carbonnel, 1987), il etait
devenu impossible au cours des annees quatre-vingts d'expliquer une periode seche
dans le cadre d'un modele stationnaire, rut il autoregressif (Snijders, 1986; Musy &
Meylan, 1987). La vieille theorie des cycles a ete invoquee (Gac & Faure, 1981)
mais a vite fait long feu. Il faut noter qu'en l'absence de tres longues series qui
permettraient de faire serieusement de l'analyse spectrale, les cbercheurs utilisent
generalement la douteuse methode des moyennes mobiles dont les artefacts (effet
Slutsky) qui introduisent des periodicites artificielles ont ete maintes fois denonces
(Bernier, 1965). Compte tenu de la brutalite de certaines evolutions observees en
Afrique de l'ouest, de nombreux auteurs se sont orientes vers la recherche d'une ou
plusieurs singularites au sein des series. Ces singularites peuvent en particulier
consister en un changement de moyenne provoque par une modification d'origine
naturelle eUou anthropique du processus physique de generation. A cet effet de
nombreux tests eUou procedures plus ou moins classiques, plus ou moins Bayesiens
aussi, ont ete utilises et/ou elabores pour mettre en evidence un changement de
moyenne au sein d'une serie chronologique. Sans pretendre a l'exhaustlvite nous
citerons les methodes evoquees ou definies par Blanchet et al. (1971), Lee &
Heghinian (1977), Pettitt (1979) et Buishand (1982). Les outils correspondants ne
permettaient cependant que la recherche d'une singularite unique. Certains auteurs
(Klemes, 1974; Potter, 1976) avaient evoque, sur un plan purement theorique, des
modeles faisant appel a des singularites multiples, susceptibles d'interpretations
physiques sirnples et rendant compte du comportement du coefficient de Hurst, et
c'est dans cet esprit que nous avons con<;u et irnplemente une procedure de
segmentation de series chronologiques.
Nous ne decrirons pas ici par le menu cette procedure qui a deja fait par ailleurs
l'objet de publications (Hubert et al., 1989; Hubert, 1997). Disons que cette
procedure recherche la meilleure segmentation (decoupage) de la serie sQumise a
I'analyse en sous series contigues, et ceci pour des ordres (nombre de segments ou
sous-series) croissants. Pour chaque ordre de segmentation, la meilleure
segmentation est celle qui minimise une distance egale a la somme des ecarts
quadratiques entre chacune des valeurs de la serie et sa moyenne locale (moyenne de
la sous-serie a laquelle appartient une valeur). On controle la pertinence d'un
segmentation en verifiant que la difference entre toutes les moyennes locales
contigues prises deux a deux est significative, ce qui est realise au moyen du test de
Scheffe (1959), utilisant la notion de contraste dont on trouvera un expose simplifie
dans Dagnelie (1970), test pour lequel un niveau de signification devra etre defini.
Ce controle permet d'ailleurs d'arreter le processus de segmentation qui se
poursuivrait autrement jusqu'a la segmentation d'une serie de n elements en ... n
segments, segmentation pour laquelle le critere de distance defmi plus haut s'annule.
Le nombre de segmentations possibles d'une serie peut devenir extremement
important et il est hors de question, a chaque ordre de segmentation, de proceder a
une exploration systematique des segmentations possibles pour determiner la
segmentation optirnale. Le point le plus delicat de l'algoritlune de la procedure de
segmentation consiste done aeviter cette exploration systematique et l'explosion
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combinatoire correspondante. Cela est realise en organisant les segmentations
possibles selon un arbre dont l'exploration sera limitee grace a un algorithme de type
"branch and bound" (Minoux, 1983).
Depuis sa conception et ses premieres applications a des senes
hydropluviometriques de la zone soudano-sahelienne (Hubert et at., 1989), la
procedure de segmentation a connu de nombreuses applications dans des contextes
varies. Chaouche (1988) l'a utilisee dans sa these sur la structure de la saison des
pluies en Afrique Soudano-sahelienne. D'autres applications en Afrique de I'ouest et
centrale ont ete realisees par Moron (1992), Lubes et al. (1995), Paturel et al.
(1997a, 1997b), Servat et al. (1997a, 1997b) ou Laraque et al. (1997) et nous avons
nous-meme revisite apres quelques annees notre etude sur le debit des grands fleuves
Africains (Hubert & Carbonnel, 1993). Kebaili-Bargaoui (1990) s'en est servi sur
des series Tunisiennes. Hors d' Afrique, la procedure de segmentation a ete employee
par Slivitsky & Mathier (1993) dans une etude sur l'evolution climatique de la region
des grands lacs Nord-Arnericains et elle a ete appliquee par Carbonnel & Hubert
(1994) et Carbonnel et at. (1994) a l'etude de series pluviometriques Bulgares et
Rournaines. D'autres applications concernant des donnees d'Arnerique du Sud ont ete
publiees (Ronchail, 1996). Par ailleurs la procedure de segmentation a ete evaluee
par Bernier (1993) qui a indique que les points de rupture detennines par cette
procedure etaient optimaux seIon un point de vue Bayesien. Cavadias (1992, 1993)
l'a citee dans son enquete menee sous ['egide de I'OMM sur les outils disponibles
pour l'etude des modifications climatiques. Signalons enfm que la procedure de
segmentation a ete integree au logiciel KhronoStat developpe au sein du Programme
Grands Bassins Tropicaux de l'ORSTOM (Lubes et al., 1994; Ecole des Mines de
Paris et l'UMR GBE de l'Dniversite de Montpellier 11, 1998).
Dans notre article de 1989, nous avions etudie 33 series pluviometriques ainsi
que les chroniques du fleuve Senegal a Bakel et du fleuve Niger a Koulikoro. La fill
des series etudiees s'etablissait vers 1982. Dne dizaine d'annees plus tard, il nous a
semble interessant de reprendre cette etude, avec des series un peu plus longues. Il
ne nous a ete possible de completer de fa~on notable que 21 series (Tableau 1)
provenant de stations du Senegal, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces series
s'achevent generalement vers 1993, soit un gain de 12 ans sur la longueur moyenne
de ces series. La longueur moyenne des series constituant le corpus est donc
maintenant de 66 ans (au lieu de 49 pour le corpus etudie en 1989).
On trouvera sur la Fig. 1 une synthese des resultats de la segmentation de ces
series. Les segmentations ont ete realisees pour le niveau de signification 0.01 du test
de Scheffe (Jimitant le risque de segmenter une serie qui ne devrait pas l'etre qui est
ici un risque de premiere espece), les segmentations conduisant a des segments juges
trop courts (inferieurs a 5 ans) ayant ete rejetees. On constate un grand nombre (20)
de ruptures negatives detectees a la fin des annees soixante (Jeur moyenne ponderee
conduit a retenir 1967-1968 comme date de transition). On observe de plus trois
ruptures positives au debut des annees cinquante et trois ruptures negatives au debut
des annees quarante. Assez curieusement on observe une rupture positive isolee pour
la transition 1935-1936 (elle est observee pour la serie de Bougouni au Mali qui
semble tres atypique car elle presente aussi la particularite d 'etre la seule serie du
corpus a ne pas presenter de rupture negative a la fin des annees soixante). Les
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Tableau 1 Liste des stations utilisees dans celte etude (On a indique leur nom, le pays auquel elles
appartiennent, leur coordonnees geographiques, dans la colonne [JoH)I'etendue de la serie utilisee par
Hubert et al (1989) et dans la colonne [Eta(98)I'etendue de la serie utilisee dans la presente etude).
L3t.

Stati::n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dakar-¥c:fE

Ka:iB::k
Malan

Pcdr
S€dri::u
Banako AeID

!3a.g:uri

KaJe3
Kia
Mq:ti
SCn
SEg:u

Bd:x>DiJ..ilHo
De::b.g::ll

Tenkr:d::g:>
FaBN Q:l.mna
Ka}-a

Ag:d:s

B:imiN 'Kmi
NBne.f AeID
Zh:Er

SErBJll a

Bakel

N:9=r" a KCl.l1kao

Lag.

JcH 89

Etat 98

s-l
s-l
s-l
s-l
s-l

14,44
14 ,08
15,38
16,39
12,42

-17,30
-16,04
-13,15
-14,56
-15,33

1947-1982
1921-1982
1936 -1982
1930-1978
1938-1979

1947-1994
1921-1994
1927-1994
1928-1985
1927 -1987

M
M
M
M
M
M
M

12,38
11 ,25
14 ,26
13 ,04
14 ,31
13 ,17
13 ,24

-8,01

-6 P9

1929 -1982
1922 -1982
1943 -1982
1931-1982
1936 -1982
1922-1982
1936 -1982

1929-1992
1921-1994
1934 -1994
1931-1994
1935-1994
1922 -1994
1935-1994

BF
BF
BF
BF
BF

11,10
12,28
11,46
13,06

-4,18
-3,29
{) ,23
{) ,21
-1,05

1938-1976
1925-1980
1928-1979
1933-1976
1921-1972

1920-1994
1922 -1994
1922 -1990
1933 -1993
1921-1990

NE
NE
NE
NE

16,58
13 ,48
13 ,29
13,47

7,59
5,17
2,10
8,59

1945-1984
1934 -1984
1944 -1984
1922 -1984

1943 -1994
1934 -1994
1924-1994
1911-1994

s-l
M

14,54
12,58

-12,38

1903 -1986
1907 -1986

1903 -1993
1907-1994

12P4

::J ,20

-11,26
-9,27
-4 P6
-4,54

::J ,22

resultats sont donc tres comparables it ceux que nous avions obtenus il y a dix ans et
qui ont ete souvent confirmes par les travaux que nous avons cites plus haul. lis
indiquent tous que la secheresse qui a debute fin des annees soixante-debut des
annees soixante-dix se poursuit encore it l'heure actuelle puisqu'aucune segmentation
positive n'a ete enregistree depuis.
Cette permanence est particulierement bien illustree par la segmentation des
series de debits moyens annuels du fleuve Senegal it Bakel et du fleuve Niger it
Koulikoro. Le comportement de ces deux series est tres similaire (le coefficient de
com~lation de leur partie commune 1907-1993 est egal it 0.727). Les resultats des
deux segmentations sont representes sur la Fig. 2. Toutes les ruptures observees dans
notre article de 1989 se retrouvent dans l'aoalyse realisee de nos jours (it savoir
1921-1922 [+], 1936-1937 [-], 1949-1950 [+] et 1967-1968 [-] pour le fleuve
Senegal, 1923-1924 [+], 1932-1933 [-], 1950-1951 [+] et 1969-1970 H pour le
fleuve Niger). La seule innovation apportee par 7 ou 8 annees supplementaires est la
detection d'une nouvelle rupture (negative) lors de la transition 1979-1980 sur la
serie du fleuve Niger.
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Fig. 1 Histogramme des 26 ruptures observees sur les 21 series du corpus. Les
ruptures positives ont ete portees vers le bas et Ies ruptures negatives vers le haUl.
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Fig. 2 Segmentation des debits moyens annuels du Senegal et du Niger.

CONCLUSIONS

Nous ne nous apesantirons pas sur la signification climatologique de ces resultats. lis
ne font que confmner des resultats aujourd'hui bien COllOUS concernant la succession
au cours du XXeme siecle de diverses phases climatiques contrastees en Afrique de
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l'ouest. Ces conclusions s'appuient sur des analyses independantes et concordantes de
nombreuses series de la region. II nous semble plus important ici de souligner la
robustesse et la fiabilite de la procedure de segmentation qui se revele peu sensible
aux effets de bord. Ces qualites, confirmees dans de nombreuses etudes menees sur
des series d'origines et de caracteristiques variees, devraient justifier de continuer cl
developper cette procedure. II semble possible d'ameliorer les performances de
l'algorithme et donc de diminuer les temps de calcul. Cela permettrait d'envisager
d'adapter et d'etendre l'algorithme au traitement de series presentant des donnees
manquantes. La disponibilite d'un tel outil autoriserait l'utilisation d'une materiel
considerable aujourd'hui tres peu valorisable pour les etudes d'evolution climatique.
Le programme de la procedure de segmentation (module executable fonctionnant
sous MS-DOS), son mode d'emploi (en franc;ais, anglais et portugais), ainsi qu'un
jeu de donnees type, sont disponibles en libre service sur Internet cl I'adresse
suivante:
http://www .cig. ensmp. fr r hubert
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