
LES PRODUITS DU VECTEUR REGIONAL 
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Lors de cette communication, G. HIEZ a comment6 de nombreux transparents qu’il n’est pas 
possible de tous reprendre ici. Nous nous contenterons de présenter ceux qui dkrivent certaines 
possibilitks du vecteur non encore, ou trop rapidement, abordées, ainsi que certaines ap- 
plications particulihres qui ne figurent pas dans la communicatin de M. RANCAN de I’aprks midi. 
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Un exemple de matrice [A] derdonnees : 

52 annhs (1928-1983) en 1 S stations d’une rbglon 

les lacunes sont codées - 0.1 

Rappels sur les produits du traitement ‘LX’ 

ESTMER LES VALEURS IUNOUAHTES 

EXTRAPOLER LES DONNtES 

CALCULER LES MOYENNES THEORIQUES 

SUR LA PLRIODE OBSERVbE 

SUR LA PERIODE COUVERTE PAR LE VECTEUR 

SUR LA PERIODE EN ETUDE 
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itappel sur EFSI, ses avantages et son üt!liSauon 

ANCIENNE FORME: ERREUR RELATIVE 

EPS1 (I,Jl = 
X (1,J) 

-1 
L(I) l C(J) 

kXJVELLE FOR~E: ERREUR LOGARITH#IQUE 

EPS1 (I,J) = LN[ 
X(I,J) 

1 
L(I) ' C(J) 

AVANTAGE PRINCIPAL: 

KILLEUR DISTRIB~ION AUTOUR DE 13 

UTILISATION DE EPSI: 

DETECTER LES DEVIATIONS SYSll%ATlQUES 

~ETE~TER LES ERREUS ou AN~HALIEs LOCALES 

EST MER LES COEFFICIENTS DE CORRECTION 

Exemple de distribution des EPS1 
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EXEMPLES D’UTILISATION DU VECTEUR REGIONAL POUR DETECTER LES DEVIATIONS 

I 
SYSTEMATIQUES ET LES ERREURS ALEATOIRES 

D’après l’étude de G. JACCON (1982) , !‘inventaire des 14 stations du PAPAEAiA affectées par une 
déviation systématique positive (valeurs top fortes) a montré que sept d’entre elles sont 
groupées près de PIANCO. Une étude précise des archives mensuelles et journalières a permis de 
déceler des erreurs de tous ordres sur ces sept statuons : 

- valeurs supérieures a 10.0 mm trop nombreuses (70%) 

- augmentatron de la précipitation moyenne journalière à partrr de 1969 environ etc. 

Le double cumul de la station de NOVA OLINDA avec le vecteur comprenant 23 postes (figure..) 
montre bren la correction qu’il y aura a apporter entre les années 1969 et 1977 compnses, sort un 
coefficient multiplicateur de 0.60. 

Les transparents presentés en cours de séance, nous ont montré l’évolution de la méthode depuis 
cette année 1982, avec en particulier : 

- pour chaque année une colonne CORR (correction proposée) en plus des colonnes EPS1 et 
SEPSI ; 

- a la demande : un préclassement des périodes ayant méme coefficient de correctlon et 
des années anormales (figure..). 
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UTILISATION OU VECTEUR REGIONALA L’ECHELLE MENSUELLE 

Le proc&dk, mis d pan pour des valeurs annuelles, peut aussi être utilise avec des valeurs 
mensuelles, qu’il conviendra de traiter conjointement en regroupant les n valeurs de chacun des 
12 mois. 

ANNÉE POSTE hhW3 

= Lt)) * Cl:) * CKj3,\ 

ANN;E PO%TE PO&E uots 

ELABORATION 

PHASE 1 

PAR LE TRAITEMENT “LC’ 

STATIONS 

1 2 +J Y - 
1 

2 

ANNÉES 0 1 

N 

c 

+ 

CK(1.K) CWJO CK(JKl CK(M,K)] 

b COEFFICIENTS MENSUELS 

f44ASE !& 

PAR LE TRAITEMENT l LC” 

X (I.J,K) - L (1) 4t C(J) 
CK (J.K) 



ou encore le5 moyenner mensuelles annuelles Observ&es OU homog&l&s&es par le vecteur 
mm., “‘“U1, I UV.,, ......wee.---. 
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La méthode du vecteur régional peut aussi ètre utillske pour des lames koulkes, notamment 
lorsqu’il s’agit de determiner les paramktres hydrologiquer d’un syrteme hydraulique complexe 
comportant des ambnagements multiples qui se sont progressivement superpos& au rkseau 
naturel. Ce vecteur permet une bonne homog&néisation des donnees : 

C’est le cas des amknagements 
du Rio PARAIBA do WL. 



-. 

~~ qual,tb de I’homogépéisation oes lames &ou!ées aux différents noeuds du réseau diffbre 
considérablement selon le niveau d’utilisation de la mbthode du vecteur r@iOnal : 
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Mais la principale utilisation du vecteur reste I’homogenéisation sur d’immenses regions de la 
pluviombtrie annuelle, en travaillant a I’khelle de sous rbgionr homogbner. 

ETAT DU CEARA 

RESEAU 
PLUVIOMETRIQUE 

.y. 8,’ 4, * . . . . . 
I . 

‘8,’ 



On aboutit ainsi d une synthèse de la critique des donnees : 

BILAN DE LA CRITIQUE DES DONNÉES 
ETAT DE PARAiBA 

a50 37 2.229 66 2297 162 35 220 

20650 36 1.415 11a I.530 135 12 63 

<30 s6 721 99 620 97 8 33 

m7Al. 12s 6.365 262 6.647 * 394 56 336 

La comparaison entre le graphique de repartition des karts syrtkmatiquer, obtenus lors de la 

critique des donnk par le vecteur regional et les correspondances “géomktriques’ qui existent 
entre pluviomktre et kprouvette non adaptb, se r&&le particulièrement intkresrante. 

CORRESPONOANWS 

PCWIOMETRE/EPfaJvETTE 
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3 Le but ultime restant de sortir des pluviom&rier moyennes Corrig&er, pour une période 

1 homogénéisée donnbe, qui permettent de tracer une carte d’irohy&te satlsfalsante. 
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