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Résumé 

La reconstitution de données de pluies manquantes au pas de temps quotidien et à l'échelle stationnelle est 
parfois nécessaire pour l'étude de changements climatiques ou des travaux de climatologie appliquée. C'est le 
cas, en domaine tropical, de l'analyse des variations des caractéristiques des saisons des pluies (dates de 
démarrage et de fin, durée, etc.). A partir d'une approche méthodologique classique fondée sur une régression 
linéaire multiple pas à pas, mais appliquée pour tirer le meilleur parti possible des données disponibles et 
incluant une correction des biais, les performances de la reconstitution des pluies obtenues sont évaluées en 
considérant différents descripteurs de la structure temporelle des saisons des pluies est-africaines. L'Afrique de 
l'Est, par sa topographie contrastée et ses deux saisons des pluies forcées par des mécanismes d'échelles spatiales 
différentes, constitue une zone pertinente pour tester la méthodologie de reconstitution. Les résultats montrent 
que l'occurrence des jours de pluies ainsi que les quantités précipitées sont reproduites correctement dans les 
espaces où les précipitations sont les plus abondantes et où le nombre de pluviomètres est plus important. Si au 
pas de temps journalier, les performances des reconstitutions restent parfois modestes, elles sont bien plus 
satisfaisantes lorsqu'on les évalue à partir des caractéristiques saisonnières ou intra-saisonnières comme le cumul 
saisonnier, le nombre de jours de pluie, ou les dates de début et de fin des saisons des pluies. L'impact du 
comblement des lacunes est directement associé à la proportion de lacunes dans les séries temporelles de pluie, 
sans qu'il soit possible d’identifier un pourcentage de lacunes au-delà duquel les performances de la méthode de 
reconstitution se détériorent significativement. La distribution temporelle des valeurs manquantes a également un 
impact non négligeable sur la qualité de la reconstitution de la saison des pluies : ainsi, lorsque l’absence de 
données de pluie concerne de longues périodes continues, les caractéristiques de la saison des pluies sont mal 
reproduites. 
Mots-clés : comblement de lacunes, hauteurs de précipitations quotidiennes, régression linéaire multiple pas à 
pas, variables intra-saisonnières, Afrique de l'Est.  

Abstract 

Daily rainfall reconstruction in East Africa: application to the rainy season characteristics 
The reconstruction of daily rainfall data at the station scale can be necessary to study the climate change or other 
applied climatology work. This is the case in tropical area to analyze rainy season characteristics (onset and 
cessation dates, duration, etc.). A classical methodological approach based on multiple linear stepwise regression 
is applied to reconstitute daily rainfall data. This methodology is developed to take advantage of all the available 
data and included a bias correction. Performances are assessed from various descriptors allowing to describe the 
temporal structure of the African rainy seasons. It is tested over East Africa, a challenging area where the 
complex topography strongly constrains spatial and temporal rainfall distribution. Results show that the rainy 
days occurrence and the daily rainfall amount are correctly reproduced in wettest and well-documented areas. 
Although the reconstruction skill is sometimes modest at the daily time step, satisfactory skill scores are 
obtained when the reconstruction method is evaluated through seasonal and intra-seasonal characteristics such as 
the total rainfall, the number of rain days and the dates of rainy season onset and cessation. The impact of 
temporal series – in-filling is directly associated with the amount and temporal distribution of missing values in 
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the original series but it was not possible to determine how much missing values may lead to a significant 
decrease of the quality of the rainy season characteristics decreases. The temporal distribution of missing values 
has also an impact on the quality of the reconstructed rainy season so that the longer the sequences of missing 
values, the poorer the skill of the reconstruction. 

Keywords: missing values reconstruction, daily rainfall, multiple linear stepwise regression, intra seasonal 
characteristics, East Africa.   

Introduction 

Les données pluviométriques mesurées directement sur le terrain par les services 
météorologiques nationaux ont l’avantage de fournir souvent de longues séries d’observations 
indispensables à la détection des changements climatiques, mais elles présentent en 
contrepartie certaines limites comme par exemple souvent la présence de valeurs manquantes. 
Ces lacunes peuvent être la conséquence de différents problèmes d'enregistrement, comme 
une défaillance mécanique dans le cas des pluviomètres automatiques, une absence 
temporaire d'observateurs dans le cas de pluviomètres manuels ou encore l'arrêt temporaire 
et/ou définitif de la mesure. Ces lacunes prennent une importance considérable dans des 
régions où la densité de pluviomètres est faible comme dans la plupart des pays africains par 
exemple, où les densités recommandées par l'Organisation Météorologique Mondiale, soit au 
moins une station pour 575 km² en plaine et pour 250 km² en zone montagneuse sont loin 
d'être atteintes (WMO, 2008). Les lacunes dans les séries temporelles sont un réel problème 
pour de nombreuses applications scientifiques qui nécessitent des séries continues complètes. 
On peut citer pour exemple, les hydrologues pour qui les précipitations quotidiennes sont 
nécessaires en entrée des modèles de pluie-débit (Obled et al., 2009), les climatologues qui 
les utilisent dans l'étude des sécheresses (Usman et Reason, 2004 ; Gitau, 2011 ; Gitau et al., 
2012). C'est aussi le cas en agronomie où les pluies représentent la variable d'entrée majeure 
dans les modèles de croissance de plantes (Baron et al., 2005 ; Traoré et al., 2011) et les 
modèles statistiques empiriques (Schlenker et Lobell, 2010) dont l'objectif est la 
compréhension et la prévision de l'évolution des rendements céréaliers par exemple 
(Ramarohetra et al., 2012 ; Philippon et al., 2015a). Si les jeux de données globaux en points 
de grille fournissent des séries complètes, leurs résolutions spatiales et temporelles (au mieux 
0,5° en latitude et longitude et au pas de temps mensuel pour les données du Climatic 
Research Unit par exemple) les rendent inadéquats pour analyser les caractéristiques intra-
saisonnières des pluies en zone de forts gradients climatiques. Par ailleurs, la couverture 
temporelle des fichiers journaliers en points de grille reste limitée (au mieux, 1979 pour 
certains jeux de données intégrant dans estimations satellitaires). Or la détection d’éventuels 
changements climatiques dans les caractéristiques des pluies (début ou fin de saisons par 
exemple) et des événements pluvieux intenses nécessite de disposer de longues séries 
journalières continues. Afin d’anticiper les crises alimentaires liées aux phénomènes 
climatiques (sécheresses, mauvaise distribution des pluies), certains services météorologiques 
nationaux africains et les institutions internationales telles qu'USAID (soutenant le 
programme Famine Early Warming System) focalisent désormais leurs efforts sur le 
développement de prévisions de caractéristiques pluviométriques complémentaires aux 
simples cumuls saisonniers (Jones et al., 2000) et décrivant la répartition temporelle des 
pluies (Thomas et al., 2007 ; Mwongera, 2012). L'établissement des modèles statistiques de 
prévision nécessite des séries longues complètes. 

Le panel d’outils statistiques qu’il est possible d’utiliser pour reconstruire des données est 
vaste et dépendant de la nature des analyses qui doivent être réalisées ainsi que de la qualité 
intrinsèque des données initiales. Karl et al. (1995), Brunetti et al. (2001) ou encore Moron et 
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al. (2007) ont reconstitué des pluies quotidiennes en utilisant un générateur stochastique 
(Wilks, 1999). Le principe consiste à créer aléatoirement des quantités journalières de pluies 
en s’appuyant sur les probabilités de distribution des caractéristiques des pluies (intensité et 
nombre de jours) dans les stations considérées. Cette méthode, reprise par Marteau et al. 
(2009) pour reconstruire une partie des pluies quotidiennes de stations sahéliennes, aboutit à 
des performances similaires à celles obtenues à partir de la méthode de local scaling (Ines et 
Hansen, 2006 ; Schmidli et al., 2006), méthode qui consiste à remplacer les lacunes en 
utilisant les données de précipitations issues de réanalyses dont les intensités et la fréquence 
du nombre de jours de pluies ont préalablement été calibrées à partir des pluies observées. 
Dans le même registre, Simolo et al. (2010) estiment les précipitations manquantes à partir 
d’une fonction de probabilité de densité qui consiste à respecter la forme de distribution (loi 
Gamma) à laquelle les précipitations quotidiennes sont associées (Dunn, 2004). Makhuva et 
al. (1997a et b) utilisent des méthodes de régression construites sur l’approche espérance-
maximisation (Dempster et al., 1977). La méthode des analogues, proposée par Lorenz (1969) 
aux Etats-Unis puis reprise par Duband (1970) en France, consiste à rechercher dans une 
longue archive météorologique les situations passées comparables. Cette méthode robuste 
peut être utilisée pour prévoir les précipitations (Obled et al., 2002) et combler les lacunes 
d'une série pluviométrique. Le Département Kenyan de Météorologie l’utilise également, de 
façon relativement subjective, pour prévoir les précipitations saisonnières (Colman et al., 
2015). Une autre méthode, couramment employée pour l’estimation des précipitations 
manquantes au pas de temps mensuel (pour l’Afrique de l’Est, cf. par exemple Camberlin et 
al., 2014) repose sur une régression linéaire multiple utilisant simplement les séries de pluies 
des stations voisines. La même méthode est parfois appliquée pour estimer des précipitations 
quotidiennes (Eischeid et al., 2000 ; Vicente-Serrano et al., 2010 ; Boyard-Micheau et al., 
2013). 

Ce travail a pour objectif de présenter l’effet du comblement de lacunes dans les séries de 
précipitations quotidiennes sur les caractéristiques des pluies saisonnières en région tropicale. 
La méthode est mise en œuvre sur une région d’Afrique équatoriale orientale comprenant le 
Kenya et le nord-est de la Tanzanie. Il s'agit d'un territoire topographiquement complexe, 
pertinent pour développer et tester une méthode de reconstitution des précipitations (et 
indirectement les caractéristiques pluviométriques saisonnières) étant donné leur dépendance 
au relief. En effet, en Afrique de l’Est, les effets de versants sont très importants pour 
expliquer la répartition spatiale des précipitations (Oettli et Camberlin, 2005 ; Oettli, 2008). 
Ces effets influencent fortement les cumuls saisonniers ainsi que d’autres caractéristiques 
pluviométriques comme par exemple les intensités ou la fréquence des jours de pluies 
(Camberlin et al., 2014). Les caractéristiques saisonnières comme le cumul ou le nombre de 
jours de pluies, et les caractéristiques intra-saisonnières telles que la date de démarrage de 
saisons pluvieuses par exemple, ont une importance considérable dans cette région où 
l’économie et le bien-être des populations dépend fortement d’une agriculture majoritairement 
pluviale (Dixon et al., 2001 ; Hickey et al., 2012). Les deux saisons des pluies de la région 
sont particulièrement courtes, ce qui rend toute modification de leur temporalité très 
contraignante pour les activités agricoles. 

La reconstitution des précipitations est réalisée à partir d’une méthodologie construite 
autour de régressions linéaires. Une procédure mise en place permet de tirer le meilleur parti 
possible des séries non lacunaires, et effectue une post-correction des biais d'estimation. La 
qualité des reconstitutions est évaluée en considérant les caractéristiques pluviométriques 
saisonnières, calculées à partir de définitions agro-climatiques courantes (Camberlin et al., 
2014 ; Boyard-Micheau et al., 2013). Ces définitions sont basées sur des seuils empiriques de 
précipitations à atteindre en sommant les pluies quotidiennes, ce qui nécessite, par 
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conséquent, d’avoir des séries ininterrompues. Il est donc indispensable de connaitre l’effet du 
comblement de ces lacunes sur le calcul des descripteurs clés. La qualité de la reconstitution 
des précipitations est testée selon deux approches distinctes. La première approche, plutôt 
classique, consiste à comparer les séries de pluies quotidiennes observées et estimées afin de 
vérifier la capacité du modèle à reproduire l’occurrence des jours pluvieux ainsi que la 
quantité de précipitations journalières. La seconde approche, objectif de ce travail, permet 
d'estimer l'impact du remplacement des pluies manquantes sur les caractéristiques des saisons 
pluvieuses. Cette dimension de la validation est habituellement négligée alors même que le 
respect de la distribution temporelle des pluies journalières est important pour des 
applications tant hydrologiques, bioclimatiques, qu'agronomiques. 

La première partie décrit les données pluviométriques retenues et utilisées. La deuxième 
partie présente le contexte géo-climatique de la région. Enfin, les troisième et quatrième 
parties exposent respectivement la méthodologie appliquée pour l'estimation des 
précipitations quotidiennes manquantes et les résultats obtenus lors des tests de performance. 

1. Données de précipitations quotidiennes 

Les précipitations quotidiennes ont été enregistrées par cinquante-trois pluviomètres 
répartis sur l’ensemble de la région Kenya – Tanzanie du Nord (figure 1a). Elles concernent 
une période de quarante et une années (1961-2001) et ont été fournies par le Kenya 
Meteorological Department (KMD), la Tanzania Meteorological Agency (TMA), ainsi que 
par le centre régional de prévision climatique de Nairobi (International Climate Prediction 
and Applications Centre, ICPAC) sous l’égide de l’Inter-Governmental Authority for 
Development (IGAD).  

 
Figure 1 : Relief (isohypses blanches, en mètres) et cumuls moyens saisonniers de précipitations (à-plats de 
couleur, en mm) du Kenya et de la Tanzanie du Nord pour la saison des long rains (a) et des short rains (b). La 
carte de gauche localise les principaux noms et les stations météorologiques retenues pour établir la base de 
données de pluies quotidiennes sur la période 1961-2001 (points noirs). East African topography (white 
contours, in meters above mean sea level) and mean seasonal rainfall totals (color shadings) for the long rains 
season (a) and short rains season (b). Left: situation map and rain gauge distribution (black dots). 
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Les données ont fait l'objet d'un contrôle de qualité consistant à détecter les valeurs 
aberrantes et les éventuelles duplications de données. Ces données, très peu nombreuses (< 
0,1 %) ont été éliminées. Le réseau d'observation météorologique présente une couverture 
spatiale anisotrope qui se traduit par un net déséquilibre entre d'une part, le nord et l’est de la 
région peu instrumentés (15 stations sur 53), et d'autre part, le sud et l’ouest qui le sont 
davantage. Cette localisation des pluviomètres est directement calquée sur l’organisation 
géographique et démographique puisqu’une majorité d'entre eux sont implantés dans les 
zones peuplées et valorisées des hautes terres kényanes et tanzaniennes ainsi que sur la côte. 
Les grandes plaines semi-arides de l’est, peu propices aux activités humaines et donc peu 
habitées, sont moins bien documentées. Cette inégale répartition des pluviomètres permet 
d'évaluer les performances de la méthodologie de reconstitution pour des séries de pluies 
enregistrées par des pluviomètres isolés et séparés du reste du réseau de mesure. 

La base de données utilisée dans ce travail comporte au total 10,3 % de valeurs 
manquantes. L'agencement dans l’espace de ces lacunes se caractérise par une disparité 
importante (figure 2a) mais plus de la moitié des pluviomètres du réseau ont des pourcentages 
de manques faibles, inférieurs à 10 % (figure 2b). 

 
Figure 2 : Répartition spatiale du pourcentage de manques au sein des séries pluviométriques quotidiennes de la 
période 1961-2001 (a) et distribution du pourcentage de manques entre les stations (b). Spatial distribution of the 
missing values percentage into daily rainfall series over the 1961-2001 period (a) and statistical distribution of 
stational missing values percentage (b). 

Les longueurs de séries manquantes (en nombre de jours consécutifs manquants), 
discrétisées en classes d’égales amplitudes, sont présentées graphiquement via des 
histogrammes de fréquences simples (figure 3). Le premier histogramme construit à partir de 
classes de trente jours (figure 3a) met en évidence : 

- la classe ]360-365[ qui indique la présence de quelques années entièrement 
manquantes ; 

- la classe ]30-60] qui représente près de 15 % des effectifs, souligne l’existence de blocs 
équivalents à un (ou plusieurs) mois complet de données manquantes. La figure 3b, 
construite avec des classes d’un jour, le confirme. 
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- avec près de 75 % des effectifs, la classe [1-30] est largement surreprésentée et regroupe 
principalement des lacunes portant sur des jours isolés (figure 3b). 

 
Figure 3 : Histogrammes de fréquence simple montrant la longueur des séries de valeurs manquantes 
consécutives et leur répartition en classes d’égales amplitudes de trente jours (a) et unitaire (b) pour les stations 
du réseau Kenya et Tanzanie du Nord pour la période 1961-2001. Distribution of length of missing values series 
from equal amplitudes classes of thirty days (a) and unit day (b) for Kenyan and northern Tanzanian stations 
over the period 1961-2001. 

2. Contexte géo-climatique de la région d'étude  

Au Kenya et dans le nord de la Tanzanie, la répartition annuelle des précipitations est 
principalement contrôlée par la migration saisonnière de la Zone de Convergence 
InterTropicale (ZCIT) de part et d’autre de l’équateur (Ogallo, 1985). Elle s'organise 
annuellement en deux brèves saisons des pluies, les long rains (figure 1a) et les short rains 
(figure 1b), correspondant respectivement au printemps boréal (mars à mai) et à l’automne 
boréal (octobre à décembre). La répartition saisonnière est déséquilibrée puisque les pluies de 
printemps représentent près de 45 % des précipitations annuelles moyennes (1961-2001) 
contre environ 27 % seulement pour l’automne. Le forçage étroit exercé par les températures 
océaniques sur le climat de cette région (Ogallo et al., 1988 ; Rowell et al., 1995 ; Camberlin 
et al., 2001) induit une forte variabilité temporelle des pluies. 

À ces contrôles de large échelle viennent se superposer des effets régionaux et locaux dus 
aux contrastes physico-géographiques de la région (figure 1). L’Est et le Nord-ouest sont 
occupés par de grandes plaines arides à semi-arides (200 à 500 mm annuels) aux altitudes peu 
élevées, et qui s'abaissent au Sud-est en direction du littoral de l’océan Indien, plus arrosé. Au 
contraire, le Sud-ouest et le Centre-ouest se caractérisent par une topographie accidentée, 
composée de hauts plateaux dont l’altitude oscille entre 1000 et 2500 mètres et de massifs 
montagneux plus élevés (Mt Kenya, Mt Kilimandjaro, Mt Elgon). Cet ensemble, fracturé par 
le rift est-africain, se sépare en deux unités, les Hautes Terres Occidentales et les Hautes 
Terres Orientales, qui bénéficient d'une pluviométrie relativement élevée (1000 à 1500 mm 
par an environ). 

Les deux saisons des pluies présentent des distributions spatiales assez semblables (figure 
1). Toutefois, les effets d’exposition des pentes aux vents dominants (Oettli et Camberlin, 
2005 ; Camberlin et al., 2014), tout comme le contraste terre-mer le long de la côte, 
influencent les pluies à l’échelle locale et génèrent de forts gradients climatiques régionaux 
(Nicholson, 1996). La côte de l'océan Indien, orientée selon les saisons perpendiculairement 
ou parallèlement à la direction des vents, subit directement l'effet des variations de 
températures marines, plus basses pendant les short rains (Camberlin et Planchon, 1997), et 
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est nettement plus arrosée pendant les long rains (figure 1a). A l'ouest, le lac Victoria, par son 
importante superficie et sa forme quasi circulaire, favorise la mise en place d’une circulation 
diurne de méso-échelle (brises de lac combinées à des brises de pentes ; Asnani, 1993 ; Anyah 
et Semazzi, 2004). L’apport constant d’humidité, en interaction avec la circulation synoptique 
moyenne, contribue au développement de pluies convectives fréquentes sur les Hautes Terres 
adjacentes (Asnani et Kinuthia, 1979). 

La figure 4 présente la répartition fréquentielle cumulée des précipitations journalières 
(pour les deux saisons des pluies combinées) de trois stations représentatives, dont la 
localisation est montrée sur la figure 1. Dans les plaines arides de l'est (Garissa), les pluies 
sont rares (86 % de jours secs) mais relativement intenses. De fortes intensités journalières 
sont également observées dans la zone littorale (Malindi), dans un contexte plus arrosé. Sur 
les Hautes Terres, les pluies sont plus fréquentes (62 % de jours secs à Nakuru, mais beaucoup 
moins encore près du lac Victoria) mais peu intenses. Par exemple, 5 % des jours de pluie ont 
enregistré plus de 50 mm à Malindi, mais seulement 0,3 % d'entre eux à Nakuru. 

 
 
Figure 4 : Distribution fréquentielle cumulée des 
précipitations journalières observées de trois 
stations du Kenya. L'analyse porte sur les deux 
saisons des pluies combinées ; les précipitations 
inférieures à un millimètre sont considérées 
comme nulles. Cumulative frequency distribution 
of observed daily rainfall at three stations in 
Kenya. Data for the two rainy seasons are 
combined. Daily falls below one millimeter are 
set to zero. 

 

3. La méthode de reconstitution des valeurs de pluies quotidiennes 

La chaîne méthodologique utilisée pour la reconstitution statistique de pluies quotidiennes 
est développée autour d’une Régression Linéaire Multiple (RLM). Cet outil de statistique 
multivariée largement connu permet de modéliser une relation entre une variable dépendante 
et une ou plusieurs variables indépendantes (Von Storch et Zwiers, 1999). Dans le cas présent, 
la variable dépendante (ou prédictant) correspond à la série de pluies quotidiennes pour une 
station cible, et les variables indépendantes (ou prédicteurs) qui vont être utilisées comme 
variables explicatives potentielles sont les séries de pluies quotidiennes des autres stations du 
réseau. 

Afin de réaliser une présélection optimale des variables explicatives, deux principales 
étapes sont mises en œuvre pour tirer parti au maximum des informations disponibles dans la 
base de données initiale, en considérant à la fois le contexte géographique et la disponibilité 
temporelle des données de précipitations. L’idée consiste à effectuer un double classement des 
stations selon leur proximité avec la station cible d’une part, puis à établir la disponibilité de 
la donnée pour le jour à reconstruire d’autre part. Il y a donc au total six étapes analytiques 
successives (figure 5) appliquées sur chaque saison séparément. Pour les long rains, l'analyse 
porte sur la période entre le 1er février et le 30 juin, mais pour les short rains, elle concerne 
celle entre le 1er septembre et le 31 janvier de l'année suivante. Afin de réduire l'asymétrie des 
distributions des pluies, les calculs sont réalisés sur les racines carrées des valeurs journalières 
(Bärring, 1988). 
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Figure 5 : Illustration des étapes méthodologiques utilisées pour la reconstitution et la validation de 
précipitations quotidiennes. Illustration of the different methodological steps used to the daily precipitation 
estimation and validation. 

Etape 1 – Création des échantillons d'apprentissage et de validation 
Les tests de performance de la qualité des reconstitutions de pluies sont réalisés par 

validation croisée. Ceci suppose l'extraction au sein du jeu de données initial d'échantillons de 
validation sur lesquels sont appliqués les modèles de régression définis sur le reste du jeu de 
données (l'échantillon d'apprentissage). Les jours présentant des lacunes réelles dans la série 
de la station cible sont bien sûr préalablement éliminés pour les analyses appliquées à cette 
station. 

Pour chaque station, des échantillons de validation de taille variable sont constitués. Cette 
étape revient à créer artificiellement des lacunes (pseudo-aléatoirement) au sein du jeu de 
données initial. Plusieurs expériences sont réalisées en créant artificiellement de 10 à 50 % de 
valeurs manquantes avec un pas de variation de 5 %. En plus de faire varier le nombre de 
lacunes, nous agissons également sur leur agencement temporel en les forçant à s’organiser en 
séquences plus ou moins longues, comprises entre 1 à 150 jours, avec 150 jours qui 
correspond à la longueur théorique des saisons des pluies dans la région d’étude. Les jours 
ainsi écartés constituent les échantillons de validation. 

Étape 2 - Présélection des prédicteurs selon un critère de proximité spatiale 
Une présélection des prédicteurs potentiels (stations) est effectuée en se basant sur la 

distance géographique entre la station-cible, qui fait l’objet de la reconstitution des pluies 
quotidiennes, et les autres stations du réseau. Seules les quinze stations les plus proches sont 
conservées comme possibles « stations donneuses » pour la suite de l’analyse de telle sorte 
que la relation statistique entre la station cible et les facteurs prédictifs (autres stations) ne soit 
pas la seule condition, une certaine cohérence spatiale devant être respectée. Le choix de ce 
nombre de stations donneuses a été réalisé à partir de travaux antérieurs. Ainsi Boyard-
Micheau (2013) a testé la cohérence spatiale de différentes caractéristiques pluviométriques 
saisonnières et intra-saisonnières en Afrique de l’Est. Il a notamment montré que lors des long 
rains, les cumuls saisonniers ainsi que le nombre de jours de pluies restent spatialement 
cohérents dans un rayon moyen de 200-250 km. A partir de ce constat, nous avons calculé la 
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distance inter-station du réseau puis le nombre de stations comprises dans ce rayon moyen de 
200-250 kilomètres autour de chacune des 53 stations. Ce nombre moyen de stations est égal 
à 12,1 (rayon = 200 km) et 16,5 (rayon = 250 km). A partir de ces valeurs, nous avons fait un 
choix intermédiaire qui consiste donc à retenir quinze stations. 

Étape 3 - Présélection des prédicteurs selon un critère temporel 
L’étape suivante considère la distribution temporelle des précipitations au sein de 

l'échantillon d'apprentissage. Pour la station cible, les prédicteurs potentiels précédemment 
présélectionnés sont ensuite répartis dans des sous-échantillons en fonction de la disponibilité 
de leurs données journalières de précipitations. En effet, les valeurs manquantes dans les 
séries temporelles des stations donneuses sont généralement non concomitantes, dans le jeu 
de données analysé ici. Les différents sous-échantillons de jours correspondent donc, chacun, 
à des combinaisons différentes de stations, ce qui permet d'exploiter de façon optimale les 
informations contenues dans les données existantes pour élaborer les modèles de régression et 
donc, estimer les précipitations de la station-cible (tableau 1). 

 
Jour Prédictant Station 1 Station 2 Station 3 N° d'échantillon 

01/01/1961 data data data data 1 
02/01/1961 data - data data 2 
01/03/1961 data data data data 1 
01/04/1961 data data - - 3 
01/05/1961 data - data data 2 
01/06/1961 data data data data 1 
01/07/1961 data data data - 3 

08/01/1961 (V) - - data data 2 

Tableau 1 : Illustration de la constitution des échantillons de stations pour l’estimation des valeurs manquantes 
par régression linéaire multiple (RLM) ; data signifie que la donnée est disponible et (-) qu’elle est non 
disponible. L’échantillon 2 regroupe par exemple tous les jours durant lesquels les données des stations 2 et 3 
sont disponibles ; le modèle de régression paramétré sur les jours avec le prédictant disponible est ensuite utilisé 
pour reconstituer la valeur du 08/01/1961 (de l'échantillon de validation V) qui présente la même configuration 
de données disponibles. Description of station samples used to estimate missing values from multiple linear 
regression (MLR). Data means that the data is available and (-) that the data is not available. For example, 
sample 2 groups all days when the station 2 and the station 3 are available; the regression model calibrated from 
days when the predictand is available, is then used to compute the value of the day 08/01/1961 (from the 
validation data set) which has the same data availability. 

Étape 4 - Régression Linéaire Multiple pas à pas 
C'est le cœur de la chaîne méthodologique, qui suppose le développement du modèle 

d’estimation des précipitations de la station cible construit via une RLM pas à pas ascendante 
(Hocking, 1976 ; Lazraq & Cléroux, 1988). A partir de l'échantillon d'apprentissage, cette 
méthode consiste à intégrer les prédicteurs un à un dans le modèle tout en vérifiant la qualité 
de la régression en s’appuyant sur les coefficients de détermination (r²) et en minimisant les 
résidus. Le modèle intègre le premier prédicteur qui est simplement celui qui a la plus forte 
corrélation avec le prédictant. Ensuite, il continue à intégrer de nouveaux prédicteurs qui 
aident à améliorer la prévision du prédictant tant que l’amélioration de cette prévision reste 
significative. L'ajout de nouveaux prédicteurs stoppe lorsque le gain, en termes de coefficient 
de détermination, entre deux itérations de la procédure, est non significatif (selon le test de 
Fisher, avec un seuil de confiance de 95 %). Dans le but de limiter l’apport d’information 
redondante dans le modèle, le nombre maximum de prédicteurs pouvant être introduit dans le 
modèle RLM est fixé ici à 5 (ce nombre maximal de prédicteurs a été déterminé à partir de 
tests de cohérence spatiale non montré ici). Ils sont choisis par le modèle de régression à 
partir du sous-échantillon de stations donneuses créé en étape 3.   
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Étape 5 - Correction des biais générés par la RLM 
Cette étape permet de corriger les biais induits par la RLM sur les précipitations 

journalières estimées, en considérant l’occurrence des jours de pluies et les quantités 
moyennes journalières. Ines et Hansen (2006) ont notamment appliqué cette technique pour 
corriger les précipitations quotidiennes simulées par un modèle de circulation générale 
(MCG) avant de les utiliser pour renseigner un modèle agronomique simulant les rendements 
de maïs au Kenya. Ils proposent de comparer la fréquence des jours de pluies observée et 
simulée ainsi que les distributions d'intensités de pluies observées et simulées. Cette technique 
fréquemment utilisée (parmi d’autres, Widmann et al., 2003 ; Moron et al., 2007, 2009 ; 
Robertson et al., 2009 ; Piani et al., 2010 ; Philippon et al., 2015) est donc adaptée à nos 
travaux. 

Comme les modèles numériques, la régression linéaire multiple tend à surestimer 
l’occurrence des jours pluvieux et à sous-estimer les intensités des pluies. Une double 
correction est donc appliquée sur les séries de pluies stationnelles. La fréquence des jours 
pluvieux et la distribution des intensités sont calculées séparément pour chaque mois, et 
chacune des stations, avec : 

• le calcul du nombre de jours de pluie observés (nOb), avec un jour considéré comme 
pluvieux lorsque la quantité précipitée enregistrée (Pobs) est supérieure ou égale à 1 
mm ; 

• le calcul de l'intensité moyenne de ces jours de pluies observés (iOb = Pobs/nOb) ; 
• le tri par ordre décroissant des pluies quotidiennes estimées, puis extraction de la valeur 

du jour nOb + 1, qui représente la quantité de pluie qui définit un jour pluvieux dans les 
estimations (Pest) ; 

• le calcul de l'intensité moyenne de jours de pluie estimés (iEs) à partir de tous les jours 
dont les intensités sont supérieures ou égales à Pest ; 

• le calcul du facteur correctif Fcor = (iOb - Pobs) / (iEs - Pest), puis application sur les 
données pluviométriques quotidiennes estimées (PqE) afin de calibrer leur intensité selon 
la formule CAL = (Fcor * (PqE - Pest)) + Pobs ; 

• enfin, la fréquence des jours de pluies simulés est redimensionnée en remplaçant par 0 
toutes les valeurs de CAL qui sont inférieures à Pobs. 

Étape 6 - Validation des estimations de pluie quotidienne 
Cette étape est essentielle puisqu'elle permet de tester la qualité des estimations de pluies 

quotidiennes calculées par la régression. Chaque modèle de RLM est développé en validation 
croisée (e.g. Michaelsen, 1987 ; Elsner et Schmertmann, 1994 ; Bishop, 1997), méthode 
permettant de contrôler la fiabilité d’un modèle statistique, calquée sur une technique 
d’échantillonnage de la série analysée. Dans le cas présent, l'échantillon initial est divisé en un 
sous-échantillon d'apprentissage et un autre de validation. Le modèle est paramétré sur celui 
d'apprentissage et validé sur l'échantillon de validation. Les valeurs de pluies quotidiennes qui 
composent l’échantillon de validation sont sélectionnées aléatoirement et se répartissent, 
indépendamment l’une de l’autre, sur l’ensemble de la période 1961-2001. Afin de limiter 
l’effet de sélection aléatoire, pouvant conduire à définir le modèle à partir d’un échantillon 
présentant un cas particulier, la création de l’échantillon de validation ainsi que les calculs qui 
en découlent sont réalisés cinquante fois indépendamment. Le choix de la valeur 50 résulte de 
tests préliminaires qui montrent une tendance à la stabilisation des performances moyennes à 
partir de quelques dizaines d'expériences. 
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La méthodologie est développée autour d'une double validation des résultats. La première, 
plutôt classique, consiste à comparer les valeurs de pluies quotidiennes observées et estimées 
afin de vérifier la capacité du modèle à reproduire l’occurrence des jours pluvieux ainsi que la 
quantité de précipitations journalières. La capacité du modèle à reproduire l’occurrence des 
jours de pluies est considérée à partir des scores de réussites et de scores de Heidke (Barnston, 
1992 ; Joliffe et Stephenson, 2012). Les scores de réussite décrivent le pourcentage de 
prévisions correctement réalisées et soulignent, en quelque sorte, le degré de concordance 
entre les jours de pluies observés et ceux simulés. Le score de Heidke se calcule à partir d'une 
table de contingence. Il est approprié à la vérification des performances d’un modèle 
discrétisé en 2 classes (dans notre cas, la distinction jours de pluies / jours secs) et caractérise 
la qualité de la prévision par rapport à une prévision faite au hasard. S’il est égal à 1, alors la 
prévision est parfaite (0 pour une prévision réalisée au hasard). Une valeur négative est 
obtenue si la prévision est moins bonne que le hasard (Heidke, 1926 ; Von Storch et Zwiers, 
1999). Les capacités de la RLM à estimer les quantités de précipitations quotidiennes sont 
présentées à partir de trois critères : 

- les valeurs de biais qui correspondent à la différence entre les quantités de pluies 
journalières observées et celles estimées ; 

- les valeurs moyennes stationnelles de l'erreur quadratique moyenne (RMSE ; Barnston, 
1992) ; 

- des corrélations linéaires de Bravais-Pearson calculées entre les séries de pluies estimées 
et observées. 

La seconde approche de validation permet d'estimer l'impact du remplacement des pluies 
manquantes sur les caractéristiques physiques des saisons pluvieuses en testant l'adéquation 
entre une sélection de descripteurs pluviométriques intra-saisonniers calculés à partir des 
précipitations quotidiennes observées d'une part, et à partir des séries pluviométriques 
reconstituées d'autre part. Les performances sont évaluées par le calcul des corrélations 
linéaires entre les séries interannuelles de ces descripteurs intra-saisonniers (observés et 
estimés).  Deux analyses complémentaires sont effectuées : 

- l’une sur l’incidence du taux de valeurs manquantes afin de voir s'il existe un pourcentage 
de valeurs manquantes au-delà duquel la qualité des saisons pluvieuses reconstituées se 
détériore significativement ;  

- l’autre sur l’incidence de la distribution des valeurs manquantes pour évaluer si la 
longueur des séquences manquantes peut influencer la qualité des reconstitutions et les 
caractéristiques saisonnières des pluies. 

4. Analyses et résultats 

L'ensemble de la méthodologie a été appliquée séparément pour les précipitations des long 
rains et des short rains. Toutefois, les performances de la méthode de reconstitution étant 
quasi similaires pour les deux saisons, nous avons finalement décidé de ne pas 
systématiquement présenter les résultats associés aux short rains. 

4.1. Performances de reproduction des pluies quotidiennes 

Dans le cas des long rains, les scores de réussites moyens calculés uniquement sur les jours 
pluvieux observés (figure 6) présentent une forte amplitude entre la réussite minimale de 29  
% associée à la station très sèche de Lodwar (3°07' N – 35°36' E) à l’extrême nord-ouest du 
réseau d'observation, et les réussites maximales approchant 80 % pour les stations du sud-
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ouest. Cette large dispersion se retrouve pour les scores de Heidke (figure 6a). Même s’il n’est 
pas simple de faire ressortir une géographie bien définie (figure 6b), il semble que la 
méthodologie de reconstitution de pluies quotidiennes soit plus encline à générer 
correctement des jours de pluie aux stations localisées au centre et à l’ouest du Kenya ainsi 
qu’à proximité de la côte, qui sont aussi les plus arrosées. La densité importante de stations 
dans ces régions est le facteur prépondérant à l’obtention de bons scores.  

 
Figure 6 : Distribution des scores moyens de performance de la RLM dans la reconstitution des pluies 
quotidiennes des long rains (a) et répartition spatiale des scores de réussites sur les jours pluvieux (>1 mm) des 
long rains (b). La valeur médiane est indiquée en rouge, les minimum et maximum sont indiqués en noir et les 
25ème et 75ème percentiles sont en bleu. MLR skill scores distribution for the reconstruction of daily rainfall 
values during the long rains season (a) and spatial distribution of hit scores for rainy days (>1 mm) of the long 
rains season (b). The median value is indicated in red color, the minimum and maximum are shown in black and 
the 25th and 75th percentiles are indicated in blue. 

Mais il s'y ajoute l'importance des pluies orographiques, alors que dans les régions sèches 
du nord et de l'est prévalent des averses convectives plus aléatoires et moins organisées 
spatialement. Néanmoins, l'obtention de scores de réussite élevés pour l'occurrence des pluies 
n'est pas impérative, car le déroulé au jour le jour des événements pluvieux est moins 
important que l'organisation spatio-temporelle des caractéristiques saisonnières critiques dans 
le déroulement du calendrier agricole (Sleger, 2008 ; Mwongera, 2012), comme le 
positionnement des phases de démarrage et de fin de saison des pluies (Boyard-Micheau, 
2013 ; Philippon et al., 2015a et b). 

Pour l'évaluation des capacités de la RLM à estimer les quantités de précipitations 
quotidiennes au cours des long rains, les indicateurs statistiques présentés correspondent à la 
moyenne des indicateurs statistiques obtenus lors de chacune des cinquante itérations de 
validation croisée. Les biais sont gaussiens (figure 7a). Les erreurs d’estimations sont souvent 
faibles (37 % sont inférieures à 1 mm en valeur absolue, et 80 % inférieures à 10 mm), mais 
quelques cas rares (3 %) présentent des écarts à l’observation dépassant 50 mm (figure 7b). 
Les valeurs de RMSE modérées (figure 7d) soulignent qu’à l’échelle stationnelle, la méthode 
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de reconstitution paraît plus apte à reproduire les quantités journalières dans les régions 
Centre et Centre-ouest que dans le reste du pays. Cette distribution spatiale des RMSE est 
calquée sur la géographie des intensités journalières qui sont plus fortes à l’est (figure 2) ; or 
l’intensité journalière est une variable très décorrélée spatialement (Moron et al., 2007). Ceci 
peut expliquer les moins bonnes performances de la méthode dans cette région.  

 
Figure 7 : Scores moyens de performances de la méthode d’estimation des cumuls journaliers de pluie pour les 
long rains : distribution des biais (a) et des valeurs absolues de biais (b), répartition spatiale des corrélations 
(n=1500) entre les pluies estimées et les pluies observées (c) et RMSE (d). Mean skill scores associated to the 
reconstruction of daily rainfall values during the long rains season: statistical distribution of bias (a) and 
absolute values of bias (b), spatial distribution of correlations (n=1500) computed between estimated rainfall 
and observed rainfall (c) and RMSE (d). 

Enfin, les corrélations moyennes (figure 7c) restent modérées mais significatives dans une 
majorité de stations (65 % d'entre elles ont des corrélations inférieures à 0,35), mais 
deviennent élevées dans les régions avoisinant les monts Kenya et Kilimandjaro, et a fortiori 
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sur la côte (corrélation moyenne des stations côtières égale à 0,61). Le caractère 
principalement convectif des pluies dans la région fait qu’il existe une composante 
essentiellement locale des pluies à l’échelle journalière, qu’aucun modèle d’interpolation ne 
peut parfaitement reproduire. Pour cette raison, les corrélations obtenues ici peuvent donc être 
jugées relativement satisfaisantes. 

4.2. Performances sur les variables pluviométriques intra-saisonnières 

Cette évaluation est plus fondamentale car elle considère un ensemble de variables intra-
saisonnières critiques pour des analyses climatologiques. Deux analyses complémentaires 
sont effectuées, l’une sur l’incidence du nombre de valeurs manquantes, l’autre sur 
l’incidence de la longueur des séquences manquantes. Dans les deux cas, on s’attache à 
comparer les valeurs des variables saisonnières calculées à partir de pluies quotidiennes 
observées et des séries pluviométriques reconstituées. 

4.2.1. Définition des variables pluviométriques intra-saisonnières 
La variable saisonnière la plus souvent retenue dans l'étude des variations interannuelles 

des précipitations est le cumul saisonnier (CUM). Or cette variable ne décrit que la quantité 
totale d'eau précipitée et n'informe en rien sur la qualité de la saison en termes de distribution 
temporelle des événements pluvieux. Moron et al. (2007) décomposent le cumul saisonnier 
comme le produit du nombre de jours de pluie (NJP) et de l’intensité quotidienne moyenne 
(INT) des précipitations, intégrés sur une saison dont la durée est calculée entre une date de 
Démarrage de la Saison Pluvieuse (DSP) et une date de Fin de la Saison Pluvieuse (FSP), 
soit l’équation suivante : 

CUM = (FSP – DSP + 1) . NJP . INT 
Dans l'optique de vérifier si le remplacement des valeurs manquantes permet de 

reconstituer correctement les caractéristiques d'une saison des pluies, nous avons choisi de 
travailler avec ces indicateurs : 

• DSP et FSP : Les dates de démarrage et de fin de saison des pluies ont été déterminés à 
partir d'une définition agroclimatologique basée sur des critères empiriques relatifs à la 
quantité et à la durée des précipitations. Ces critères sont comparables à ceux utilisés par 
Sivakumar (1988), Dodd et Jolliffe (2001), Marteau et al. (2009) ou plus récemment 
Boyard-Micheau (2013) dans l'étude de descripteurs intra-saisonniers en Afrique de l'Est. 
Dans ce travail, DSP est définie comme le premier jour pluvieux d'une période 
enregistrant au moins 20 mm de précipitations sur 2 jours, sans être suivie dans les 20 
jours d'une période sèche (moins de 5 mm de précipitations) de 10 jours ou plus. Pour 
permettre des comparaisons entre le début et la fin de la saison des pluies, une définition 
symétrique est adoptée pour calculer la date de fin de la saison des pluies. 

• NJP : Le nombre de jours de pluie, calculé entre les dates de démarrage et les dates de fin 
de saison des pluies, correspond au nombre total de jours ayant enregistré des quantités 
précipitées supérieures ou égales à 1 mm. 

• CUM : Le cumul saisonnier est la somme des quantités d'eau précipitée au cours des 
jours de pluies entre la date de démarrage et la date de fin de la saison. 

• INT : L'intensité quotidienne des pluies correspond au rapport entre le cumul saisonnier 
et le nombre de jours de pluie. 

• nbES : Le nombre d'épisodes secs est une variable informative de la qualité intrinsèque 
d'une saison des pluies puisqu'elle permet de renseigner la distribution des précipitations 
au cours de la saison. 
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4.2.2. Incidence du nombre de valeurs manquantes 
La première étape consiste à explorer les performances de la méthode de reconstitution en 

fonction du nombre de valeurs manquantes à estimer, pour déterminer s’il existe un 
pourcentage de valeurs manquantes au-delà duquel la qualité des variables intra-saisonnières 
reconstituées se détériore significativement. 

Les données qui ont été cachées sont recalculées via une RLM puis « réinjectées » dans la 
base de données initiale. Cette nouvelle base de données constituée d’observations et 
d’estimations est donc utilisée pour calculer les descripteurs intra-saisonniers et les comparer 
avec ceux préalablement calculés à partir des séries de pluies observées. Pour avoir 
différentes répartitions de lacunes au sein de la base de données, nous rappelons que la 
création artificielle de lacune est répétée 50 fois pour chacun des pourcentages de manques 
considérés. Le travail est donc réalisé pour chacune des 50 itérations, puis les performances 
évaluées à partir de corrélations linéaires. 

Pour chacun des descripteurs intra-saisonniers, une corrélation est établie par station et par 
itération, soit au total cinquante corrélations multipliées par cinquante-trois stations. La 
moyenne des cinquante expériences par station a été calculée, aboutissant ainsi à une 
corrélation moyenne par station. Enfin, la moyenne des corrélations des cinquante-trois 
stations peut être calculée pour aboutir à une corrélation moyenne par variable (figure 8). En 
agissant ainsi, la mesure de performance obtenue est représentative de l’ensemble de 
l’espace : chacune des stations a le même poids dans le calcul. Il est important de noter que 
les calculs de corrélation se rapportant aux variables intra-saisonnières sont établis à partir de 
séries de longueur constante (41 ans) : ainsi, aucun biais ne peut être lié à une taille variable 
des séries chronologiques. 

 
Figure 8 : Évolution des corrélations interannuelles (n=41) entre les valeurs observées et estimées de différents 
descripteurs intra-saisonniers des pluies en fonction de la taille des échantillons de validation pour les long rains 
(a) et les short rains (b). Moyenne de cinquante expériences et des cinquante-trois stations. DSP est la date de 
Démarrage de Saison des Pluies, FSP est la Fin de Saison des Pluies, CUM correspond au CUMul saisonnier, 
NJP au Nombre de Jours de Pluie, INT est l’INTensité quotidienne moyenne des pluies et nbES est le nombre 
d’Episodes Secs. Evolution of inter-annual correlations (n=41) computed between observed and estimated DIS 
values according to the size of the validation sample for the long rains (a) and the short rains (b). Results = 
average of 50 iterations and 53 stations. DSP is the onset date of rainy season, FSP is the cessation date of rainy 
season, CUM corresponds to seasonal amount, NJP is the number of rainy day, INT is the mean daily rainfall 
intensity and nbES indicate the number of dry spells. 

Les corrélations obtenues (figure 8) sont majoritairement ordonnées en fonction du nombre 
de valeurs manquantes (donc de la taille de l’échantillon de validation), de telle sorte que, 
assez logiquement, moins les manques sont nombreux et meilleure est la reconstitution des 
descripteurs intra-saisonniers. Il n’existe cependant pas, quelle que soit la variable considérée, 
de seuil particulier de pourcentage de valeurs manquantes au-delà duquel les scores de 
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corrélation diminueraient brutalement. Si on compare les variables entre elles, des différences 
intéressantes apparaissent. Pour le cumul et la fréquence des jours de pluies, l’augmentation 
du nombre de lacunes à estimer n’altère que modérément les performances du modèle. Il 
s’agit de variables très intégratives du comportement des pluies sur l’ensemble de la saison, 
ce qui les rend plus robustes que les autres descripteurs face à la qualité des données 
journalières. Cette constatation est moins vraie pour les autres variables pour lesquelles les 
performances sont globalement moins bonnes et qui se dégradent plus rapidement, tout en 
restant satisfaisantes puisque les corrélations descendent très rarement en deçà de 0,5 (la 
valeur critique du r de Pearson au seuil p=0,05 est de 0,31). Remarquons également que les 
scores obtenus sont meilleurs pour les long rains que pour les short rains. Ceci semble 
étonnant pour des descripteurs comme CUM et NJP dans la mesure où la cohérence spatiale 
interannuelle est indiscutablement plus forte pendant les short rains (Moron et al., 2007 ; 
Camberlin et al., 2009 ; Boyard-Micheau, 2013). Il est probable que les différences de 
distribution des pluies au cours des deux saisons (Philippon et al., 2015b) soient à l’origine de 
ce résultat. En effet, en travaillant à partir de la même base de données pluviométrique que 
celle utilisée dans ces analyses, Boyard-Micheau (2013) a montré que les long rains 
enregistrent en moyenne plus de jours pluvieux (31,2 jours) et de séquences pluvieuses (12,4) 
que les short rains (respectivement 24 jours pluvieux et 10 épisodes pluvieux). Cette 
caractéristique diminue la probabilité que les événements pluvieux soient synchronisés dans 
l’espace et dans le temps (à l'intérieur de la saison) au cours des short rains, et altère donc la 
cohérence spatiale de cette saison au pas de temps journalier. 

En définitive, une baisse des performances est constatée à mesure que le nombre de valeurs 
manquantes reconstruites augmente, ce qui invite à la prudence dans l'utilisation des données 
reconstituées quand leur nombre est élevé, bien qu'il soit difficile d’identifier un pourcentage 
de valeurs manquantes au-delà duquel les reconstitutions ne seraient catégoriquement plus 
exploitables. 

4.2.3. Incidence de la distribution des valeurs manquantes 
La seconde étape consiste à explorer les performances de la méthode de reconstitution en 

fonction de l’agencement temporel des lacunes, notamment la longueur des séquences 
manquantes. En effet, comme dans la majorité des cas pour lesquels des reconstitutions de 
valeurs manquantes sont nécessaires, les séries de données considérées dans ce travail 
incluent soit des valeurs manquantes journalières isolées, soit des valeurs manquantes qui 
s’organisent en séquences de longueurs variables. Il apparaît légitime de s’interroger sur la 
capacité des méthodes de reconstitution à gérer ces cas spécifiques, ainsi que sur la qualité des 
données reconstituées. Afin de ne pas faire intervenir l’effet induit par le nombre de manques, 
la taille des échantillons de validation est fixée à 30 % (c'est-à-dire un nombre de valeurs 
manquantes fixé à 30 % de la série initiale). Ce choix n'est pas totalement subjectif car il 
correspond à la situation des stations les plus lacunaires de la base de données initiale utilisée 
dans ce travail (figure 2). 

Les performances des modèles de RLM sont donc estimées à partir de séquences 
manquantes dont la longueur va varier de 1 à 150 jours consécutifs, le dernier cas représentant 
l’intégralité d’une saison des pluies dans la région d'étude. Les corrélations obtenues (figure 
9) sont plus ou moins ordonnées en fonction de la longueur des séquences manquantes qui 
constituent l’échantillon de validation, de telle sorte que moins la longueur des séquences est 
importante et plus les coefficients de corrélation sont élevés. Ce constat s’applique à 
l’ensemble des descripteurs testés, mais il existe quelques différences tout de même puisque 
le cumul et le nombre de jours de pluie semblent se démarquer des autres descripteurs. En 
moyenne, pour les deux saisons, leurs corrélations sont plus élevées que pour les autres 
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descripteurs. Ces deux variables sont également celles pour lesquelles le caractère isolé ou 
séquentiel des valeurs manquantes module le plus la qualité des reconstitutions. En effet, 
lorsque les lacunes sont isolées (figure 9), la corrélation entre cumuls observés et estimés des 
long rains (short rains) atteint 0,84 (0,77), tandis que lorsque des séquences manquantes de 
125 jours sont considérées, cette même corrélation n'est plus que 0,69 (0,60).  

 
Figure 9 : Évolution des corrélations en fonction de la longueur des séquences manquantes (en nombre de jours 
consécutifs) pour les long rains (a) et short rains (b). Le pourcentage de manques est fixé à 30 % de la base de 
données initiale. DSP est la date de Démarrage de Saison des Pluies, FSP est la Fin de Saison des Pluies, CUM 
correspond au CUMul saisonnier, NJP au Nombre de Jour de Pluie, INT est l’INTensité quotidienne moyenne 
des pluies et nbES est le nombre d’Episodes Secs. Correlation coefficient distribution according to the length of 
missing periods for the long rains season (a) and short rains season (b). The percentage of total missing values is 
30 % of the initial database. DSP is the onset date of rainy season, FSP is the cessation date of rainy season, 
CUM corresponds to seasonal amount, NJP is the number of rainy day, INT is the mean daily rainfall intensity 
and nbES indicate the number of dry spells. 

Pour les autres descripteurs, le caractère isolé ou séquentiel des valeurs manquantes 
intervient moins. La nature des descripteurs permet d’expliquer cette différence. Le 
démarrage et la fin de saison, par exemple, sont des variables qui dépendent des précipitations 
tombant au cours d'une période de temps précise, car ils sont calculés comme une agrégation 
de pluie sur une séquence de courte durée, même si ces pluies sont en partie contrôlées par le 
glissement de la ZCIT à large échelle. À l’inverse, le cumul saisonnier, le nombre de jours de 
pluie et l’intensité sont définis sur l’intégralité de la saison des pluies et intègrent l’ensemble 
des précipitations saisonnières. De fait, lorsque la reconstitution porte sur des séquences de 
jours inférieures à la durée de la saison des pluies, alors ces descripteurs sont définis à partir 
d’un mélange de pluies estimées et de pluies observées, ces dernières contenant une 
information sur les propriétés de la saison qui permet une estimation finale plus réaliste. À 
mesure que la longueur de la séquence s’allonge, cette information disparaît progressivement 
ce qui produit une détérioration de la qualité des descripteurs intégrateurs. 

Il est difficile de fixer une longueur de séquence manquante critique au-delà de laquelle la 
reconstitution des pluies quotidiennes détériore indéniablement la qualité des variables intra-
saisonnières calculées. Quoiqu'il en soit, les variables intégratrices du comportement des 
pluies sur de longues périodes sont tout de même plus sensibles au nombre et à la distribution 
temporelle des lacunes ayant été reconstituées statistiquement. Il serait intéressant de tester la 
méthodologie ci-dessus dans d'autres contextes tropicaux, comme l'Afrique de l'Ouest, où les 
mécanismes pluviogènes sont partiellement différents, avec un rôle clé des perturbations de 
méso-échelle. On notera qu'une étude ayant une philosophie d’approche comparable à la 
nôtre, mais pour une application agronomique, a été réalisée en Afrique de l’Ouest 
(Ramarohetra et al., 2012). Ces auteurs ont cherché à quantifier l’impact du comblement des 
lacunes dans les séries journalières de pluie sur les rendements en mil calculés avec un 
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modèle agronomique. Les différentes méthodes de comblement utilisées montrent une faible 
incidence du comblement sur la simulation de rendements faites par un modèle de croissance 
de plante.   

Conclusion 

Le travail consistait à présenter l’effet du comblement de lacunes dans les séries de 
précipitations quotidiennes sur les caractéristiques des pluies saisonnières en région tropicale. 
La méthodologie a été développée et testée en Afrique de l'Est, région à l'environnement 
géographique complexe où le relief exerce un contrôle assez fort sur les précipitations. Il 
apparaît clairement que l'occurrence des jours de pluies (> 1 mm) ainsi que les quantités 
précipitées sont reproduites correctement dans les espaces où les précipitations sont les plus 
abondantes et où le réseau de pluviomètres est dense. Les corrélations obtenues entre les 
séries de pluies quotidiennes estimées et observées apparaissent globalement modérées à une 
majorité de stations, mais deviennent plutôt élevées dans les régions voisines des monts 
Kenya et Kilimandjaro, et encore plus sur les espaces côtiers. Le caractère principalement 
convectif des pluies en Afrique de l'Est fait qu’il existe une composante pluviométrique 
entièrement locale à l’échelle journalière, qu’aucun modèle d’interpolation n'est capable de 
parfaitement reproduire.  

Néanmoins, si à l'échelle journalière les performances des reconstitutions restent souvent 
modestes, elles sont bien plus satisfaisantes dès lors qu'elles sont évaluées sur la base des 
caractéristiques saisonnières et même intra-saisonnières (cumul saisonnier précipité, nombre 
de jours de pluie, dates de démarrage et de fin des saisons des pluies). Ces performances, 
assez logiquement, dépendent du nombre de lacunes à combler. Il est néanmoins impossible 
de proposer des valeurs seuils en termes de pourcentage de lacunes au-delà desquelles la 
qualité des saisons pluvieuses se détériorerait significativement. L'agencement temporel de 
ces lacunes (jours isolés ou séquences plus ou moins longues) a un impact moindre, mais non 
négligeable, sur la qualité des saisons pluvieuses reconstruites, de telle manière que plus les 
lacunes sont regroupées en longues périodes et moins bien les caractéristiques de la saison des 
pluies sont reproduites. Toutefois, les variables intra-saisonnières ne sont pas toutes impactées 
de la même manière puisque les variables intégratives du comportement des pluies sur 
l’ensemble de la saison (comme le cumul saisonnier ou le nombre de jours de pluie) sont très 
bien reproduites, au contraire des variables décrivant le phasage de la saison des pluies (début 
et fin de saison), qui sont calculées à partir de définitions construites à partir d'une agrégation 
de pluie sur une période de courte durée. 

Cette analyse souligne l'insuffisante densité du réseau d'observation dans certaines régions 
d'Afrique de l'Est, notamment les zones arides du nord et de l'est du Kenya. Les performances 
de reconstitution des séries de précipitations, quoiqu’acceptables, y sont plus basses 
qu'ailleurs. Ce constat s'explique par la faible densité du réseau, liée à la très faible densité de 
population, mais aussi par le caractère même des précipitations dans ces régions (événements 
pluvieux plus intenses, mais d'échelle locale et donc peu corrélés spatialement). Les 
estimations satellitaires sont des compléments indispensables pour ces zones arides ou semi-
arides mal échantillonnées par les postes pluviométriques (Ali et al., 2005 ; Thiemig et al., 
2012). Néanmoins, en Afrique de l'Est, ces estimations restent encore imparfaites, avec une 
sous-estimation des précipitations dans les zones montagneuses liée à une mauvaise prise en 
compte des pluies orographiques (associées à des nuages à sommet chaud), et une 
surestimation dans les régions sèches, vraisemblablement liée à l'évaporation de la pluie sous 
les nuages (Dinku et al., 2011 ; Habib et al., 2012). Par ailleurs, les données satellitaires ne 
permettent, dans le meilleur des cas, de remonter que jusqu'à 1979. Pour l'analyse des 
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variations à long terme des précipitations journalières, une reconstitution des mesures in situ 
reste indispensable. 
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