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Notes Préliminaires 
Ce document a pour objectif de présenter l’interprétation des résultats et des produits générés durant le 

traitement du logiciel REFRAN-CV. Dans une optique de simplicité, cette note technique aborde seulement 

l’interprétation à des fins d’éclaircir et améliorer la compréhension des graphiques, images et résultats 

statistiques du logiciel. Pour avoir des détails sur les caractéristiques du software, et les processus REFRAN 

CV, se référer au document “REFRAN-CV – Admin and User Guide” accessible à partir du software. Pour aller 

plus loin sur la méthode d’analyse régionale de fréquences utilisant les L-Moments (acronyme RFA, en 

anglais) se référer à Hosking, J.R.M., and Wallis J.R. (1997). 1 

Les produits/sorties présentés dans ce document se basent sur l’exercice pratique de l’atelier scientifique 

de Niamey de juin 2017 dans le cadre du projet MEKROU. La zone sélectionnée couvre donc la région de 

l’Afrique de l’Ouest et, plus concrètement, inclue le Bénin, le Burkina Faso, et la région sud-ouest du Niger, 

les 3 pays du bassin versant de la Mékrou. Tel que décrit dans le Manuel d’Utilisateur de REFRAN-CV, les 

données de précipitation nécessaires pour exécuter les différents modules REFRAN-CV doivent être 

formatées. Les trois fichiers nécessaires sont : 

 2 fichiers « .csv » contenant : 1) Les stations de mesure des précipitations 

(stations_western_africa4.csv), et ; 2) Les enregistrements de précipitations mensuelles 

(records_western_africa4.csv).  

 Un fichier raster des précipitations moyenne annuelle géo-référencée (MAP_BEN_BFA_NER.tif) qui 

sert de base pour faire les interpolations spatiales finales. 

 

Noter qu’afin de pouvoir exécuter les analyses, l’un des prérequis est l’identification de régions homogènes 

des stations de précipitations (régionalisation). L’objectif de la régionalisation (ce traitement n’est pas 

réalisé automatiquement dans le cadre de REFRAN-CV) est de former des groupes de stations homogènes 

qui présentent une distribution statistique et de fréquences similaires. Ce processus demande d’une 

expertise locale sur les variables climatiques combinée avec des analyses d’homogénéité statistiques des 

données des stations. La régionalisation peut être réalisée (d’une manière plus ou moins manuelle) en 

utilisant les tests d’homogénéité de REFRAN-CV combinés avec les Indices de Saisonnalité (Seasonality 

Index) et le Jour Moyen Julian (Julian Mean Day). 

 

Les régions doivent donc satisfaire des critères d’homogénéité. Ces tests d’homogénéité ainsi que des 

mesures de discordance sont réalisés dans le cadre de REFRAN-CV. Ceci permet de valider les régions 

prédéfinies au préalable par l’utilisateur grâce au Module 2. 

 

L’intervention de l’utilisateur est SEULEMENT requise dans le Module 6 pour la définition des paramètres 

de calcul des quantiles (déficit ou excès) et des cartes des périodes de retours (nommées PR, en français ; 

ou RP en anglais, ci-après). Les paramètres sélectionnés dans le cadre de cet exercice pratique qui nous 

permettra d’interpréter les résultats sont :  

 

 5, 10, 25 et 50 ans pour les cartes d’estimations des quantiles ; 

                                                           
1 Hosking, J.R.M., and Wallis, J.R. (1997). Regional frequency analysis: an approach based on L-moments. Cambridge 
University Press, Cambridge, U.K. 



 Cartes de Périodes de Retour (PR) de 40% de déficit ou équivalent à un Quantile de 60% de la 

Précipitation Moyenne Annuelle ;  

 Carte de PR de 750 mm de pluie. 

 

Nous allons commencer par l’interprétation des résultats principaux de REFRAN-CV, c’est-à-dire, ceux issus 

du Module 6. Ensuite, nous procèderons avec l’interprétation des résultats du Module 5 (les cartes des L-

Moments). Cela permettra au lecteur expert d’aller directement à la compréhension de résultats. Le lecteur 

plus intéressé à mieux comprendre la démarche de la méthode pourra, ensuite, passer aux résultats 

intermédiaires. Donc, l’utilisateur devra tout d’abord exécuter le logiciel REFRAN-CV sur les données 

d’exemple données dans le répertoire des données où vous avez trouvé le présent document.  

 

Module 6. Interprétation des Produits Finaux de REFRAN-CV. 

1. Cartes de Périodes de Retour 
 

Dans la Figure 1, vous trouvez 4 images, nommées cartes de Périodes de Retour, qui montrent la 

précipitation moyenne annuelle (en mm) pour les 4 périodes de retour sélectionnées par l’utilisateur (dans 

notre exemple : 5, 10, 25 et 50 ans). Chaque image de période de retour (T) représente la quantité de pluie 

selon un pourcentage de probabilité d’occurrence ((1/T)*100) : 5, 10, 25, 50 années de retour, dans notre 

exemple. Dans notre cas, l’image « T5 years » correspond à la quantité de pluie en mm avec une probabilité 

d’occurrence de 20% (1/5*100) d’arriver dans une année. Dans le cas de T10, la probabilité d’occurrence 

serait de 10% (1/10*100) et ainsi de suite (T25 – 4%, T50 – 2%). En fait, l’objectif de ces cartes est de voir la 

distribution spatiale et temporelle de la pluie associée à sa probabilité d’occurrence dans une période de 

temps données (années : 5, 10, 25,50). 



 
Figure 1. Cartes de Quantiles pour 5, 10, 25 et 50 années. Le tableau sur la droite montre les valeurs minimales et maximales de retour 

pour un profil Nord-Sud pour T5, T10, T25 et T50. 

 

Dans l’exemple, on constate que toutes les valeurs de pluie se rangent autour de 400 mm (dans le Nord) et 

4000-5000 mm (au Sud) en moyenne. Le graphique2 de la Figure 1 se correspond avec un profile latitudinal 

dans les différentes cartes des quantiles. Le comportement spatial (vecteur de variation latitudinal Nord-

Sud) de la pluie est clairement visible ici. Même si ce n’est pas très visible sur les images, ce graphique 

montre les différentes quantités de pluie en fonction des périodes de retour. Il est clair que la probabilité 

d’occurrence d’une précipitation moyenne de plus en plus élevée augmente avec des périodes de retour 

plus longues.  

2. Cartes de Quantiles  
La Carte de Quantiles représente les périodes de retour des quantiles (de déficit ou d’excès) par rapport à 

la moyenne annuelle. Par exemple, pour un déficit de 40% de pluie moyenne, la carte de quantile 

correspondante montre la distribution spatiale des périodes de retour de ce déficit de pluie. REFRAN-CV 

propose 2 possibilités concernant les quantiles3: 

1) Option Quantile: Il permet de calculer des périodes de retour pour un pourcentage défini de déficit 

ou d’excès (dans notre exemple, 40% de déficit par rapport à la moyenne des pluies) ; et/ou, 

2) Option mmOfRain: Il permet de calculer les périodes de retour pour une quantité fixe de millimètres 

de pluie (dans notre exemple, 750 millimètres).  

                                                           
2 Ce profile n’est pas créé par REFRAN-CV, mais le logiciel génère une image GeoTiff que l’utilisateur peut exporter sur le 
logiciel GIS de son choix pour faire des analyses complémentaires.  
3 La version de REFRAN-CV (v10 alpha 3) est en train d’être mise à jour afin d’intégrer cette possibilité. Cette nouvelle version 
devrait être disponible en Septembre 2017. Pour l’option « mmOfRain» tous les deux valeurs Excès et Déficit seront 
calculées.  



Bien que théoriquement il est possible d’obtenir des périodes de retour supérieures à 100 ans, les 

utilisateurs doivent tenir présent que les résultats associés à ces analyses doivent être réalisés avec 

beaucoup de prudence car, pour être statistiquement réalistes et cohérents, ils devraient être associés à 

des séries temporelles des données largement supérieures à 100 ans (~130 ans ou plus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Cartes de Période de Retour de Quantiles de 40% de déficit (a) et  

d’une quantité de pluie de 750 mm de Pluie (b-déficit et c-excès). 

 

Figure 2a4 montre les périodes de retour pour les différents déficits de l’exemple. Il apparaît clairement une 

frange Ouest-Est représentée par la gamme de couleurs jaune que corresponde avec une période de retour 

de 50 ans (autour de la région de Banikoara dans le bassin versant de la Mékrou). Comparé avec certains 

indicateurs globaux d’aridité, cette limite est proche de la zone de transition entre la région climatique aride 

ou semi-aride et la région sèche subhumide. Les régions sur cette frange ont des périodes de retour plus 

basses que celles du Sud. Celles-ci se correspondent avec un ratio de Précipitation Moyenne Annuelle au-

dessous de 900 mm de moyenne (avec un déficit d’au moins 360 mm ou une Précipitation moyenne 

annuelle de 540 mm). La carte montre qu’une grande partie du territoire du Burkina, Niger et le Nord du 

Benin sont affectés par un tel déficit avec au moins une occurrence tous les 50 ans en moyenne. Par contre, 

les périodes de retour diminuent vers le nord (par exemple, la récurrence des évènements inférieures à 10 

ans pour des latitudes au tour de 13.5 N). En conclusion, plus la région est aride, majeure est l’occurrence 

des évènements de sécheresse et les occurrences sont plus fréquence (périodes de retour petites). Pour 

aider à l’interprétation des résultats, la Figure 3a montre les niveaux correspondants à 40% de déficit (ou 

60% de la précipitation moyenne annuelle). La Figure 3b représente les périodes de retour avec une rampe 

de couleurs divisée avec un pas de 5 ans (les périodes de retour supérieures à 100 ans ont été éliminées – 

mise en couleur blanche).  

  

                                                           
4 Cette figure est montrée également sur la Figure 3b. REFRAN-CV va générer aussi bien de fichiers png (pour les rapports) 
que des fichiers GeoTiff qui peuvent être directement utilisés par les logiciels GIS. Ceci permet à l’utilisateur de changer 
les rampes de couleurs, changer les régions, … et réaliser des opérations spatiales. 
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Figure 3. a) 40% de déficit ou 60% de la Précipitation Moyenne Annuelle ; b) Carte de Période de Retour pour un déficit de 

40% (même que Fig.2a) avec une rampe de couleur de pas de 5 ans. Les valeurs supérieures à 100 ans ont été éliminés – 

mise a blanc. 

De la même manière, nous pourrions interpréter les Figures 2b et 2c qui correspondent à des périodes de 

retour de 750 mm. Ces deux cartes montrent les Périodes de Retour associées à une valeur fixe de 

précipitation (750 mm). Dans ce cas, on estime les périodes de retour associées aux pluies inférieures à la 

valeur fixée ainsi que les périodes de retour associée aux valeurs supérieures à cette valeur.  

Pour les valeurs inférieures à la valeur fixée (Fig. 2b), les 

périodes de retour pour la région du Sud sont 

spatialement discontinues. Il y a aussi d’autres régions 

avec des périodes de retour plus élevées (>100 ans) 

comme dans le Sud du Ghana et dans les montagnes de 

l’ouest dans la région du Togo. Dans d’autres régions 

comme le Benin, les PR varient entre 5 et 60 ans en 

montrant une plus haute variabilité de précipitations 

dans la région. En revanche, des PRs plus bas dominent le 

Nord de la région. Tel qu’il avait été dit préalablement, 

ces régions sont semi-arides et arides et sont 

caractérisées par des valeurs de précipitation bas. 

L’occurrence des évènements inférieurs ou égaux à la 

valeur fixée (750 mm) sont plus fréquent dans le Sud. Au 

contraire, dans la Figure 2c, montre les périodes de retour des évènements de pluie supérieurs à la valeur 

fixée (750 mm). Ceux-ci sont plus bas dans les Sud (c’est-à-dire, dans le Sud les occurrences de ces pluies 

peuvent être plus élevées) et donc bien moins fréquentes dans les régions du Nord, où des périodes de 

retour supérieurs à 100 ans (en blanc) montre que nous nous trouvons dans des régions avec une nature 

aride dans ces latitudes. Cela est cohérent avec les valeurs de la Figure 4 qui montre la différence absolue 

entre la Moyenne de Précipitation Annuelle5 et la valeur fixée (750 mm). La ligne rouge de 0 marque donc 

l’isohyète de 750 mm. La zone au nord de cette isohyète montre des valeurs négatives (pluies moyennes 

annuelles inférieures à 750mm) ce qui serait un proxy pour indiquer les fréquences de pluies plus basses 

                                                           
5 Cette image est générée par REFRAN-CV de manière automatique.  

  

Figure 4. Différence absolue entre la Précipitation  
Moyenne Annuelle et la valeur fixée de 750 mm 

a b 



dans le Nord versus les périodes de retour du Sud avec une fréquence plus élevée (Fig. 2a). Dans le cas des 

déficits, l’interprétation serait la même mais inversée (Fig. 2b).  

Module 5. Interprétation des Cartes de L-moments  
Le Module 5 montre la carte spatiale des L-Moments en 

format Geotiff en utilisant les paramètres d’interpolation du 

Module 4. La Figure 5 montre les sorties plus importantes: La 

Précipitation Moyenne Annuelle (Carte de Base – L-Moment 

d’Ordre 1), L-Coefficient de Variation (L-Moment d’Ordre 2), 

L-Skewness (L-Moment d’Ordre 3) et le L-Kurtosis (L-

Moment d’Ordre 4). Le Premier L-Moment (L-Mean) est 

identique à la moyenne statistique conventionnelle. Le 2nd L-Moment (L-CV) est la variable de dispersion ou la 

différence attendue entre deux échantillons aléatoires. Le 3ième et 4ième L-Moment (L-Skewness et L-Kurtosis, 

respectivement) sont des mesures relatives à la forme de la distribution de l’ensemble des valeurs. Le L-Skewness 

quantifie l’asymétrie (queue à droite de la normale – Skewness Positive ; 

ou queue à gauche de normale – Skewness Négative) par rapport à une 

distribution normale et le L-Kurtosis mesure l’aplatissement de la 

distribution par rapport à la distribution normale.  

Les valeurs des L-moments sont utilisées par REFRAN-CV pour estimer les 

fonctions de distribution qui optimisent l’ensemble de valeurs. Celles-ci 

sont utilisées pour évaluer le comportement de courbes de croissance 

régionale ainsi que faire une estimation de l’homogénéité des régions 

(régionalisation).  

  



 

1. Précipitation de la Moyenne Annuelle (PMA) 

En terme généraux, le PMA de la région présente un vecteur spatial Nord-Sud de distribution de précipitations, 

avec des précipitations qui se rangent entre les 230 mm dans le Nord jusqu’au 3400 mm dans le Sud. Les plus 

grandes valeurs de PMA se trouvent dans le Delta du Niger (Sud Nigeria) et dans la région du Sud de la Côte 

d’Ivoire et du Ghana. Les précipitations se rangent entre les 2000-3400 mm. Toujours dans la région sud, les 

valeurs correspondantes sur le Togo et le Benin sont considérablement inférieures (800-1100 mm). Les pluies 

diminuent au fur et à mesure que nous nous déplaçons vers le Nord ainsi que leur variabilité spatiale. La 

précipitation range entre 1000m jusqu’à un minimum de 230mm dans la partie plus au Nord du Burkina et 

Mali. Voir aussi la Figure 6, avec les Isohyètes de la précipitation moyenne annuelle. 

 

Figure 5. Outputs generated in module 5: First four L-moments. 

 



 

Figure 6. Précipitation Moyenne Annuelle. 

2. L-Coefficient de Variation (L-Cv), L-Skewness (L-Sk) et L-Kurtosis (L-Ku) 
Ces variables peuvent être utilisées pour interpréter les changements des propriétés des précipitations, tels que 

la variabilité et l’intensité qui vont avoir un impact au niveau de la distribution de probabilité. L-Cv varie entre 

0.10 (Sud) et 0.25 (Nord). Il faut noter que les petits niveaux de précipitation sont très sensibles aux variations 

comment cela peut être le cas dans les régions semi-arides ou arides (par exemple, une précipitation de 250mm 

par an, lorsqu’elle passe à 300 mm une année, représente une variation de 20%, mais en fait quantitativement 

n’est pas significatif). Comment pour la PMA, le coefficient de variation a lui aussi un vecteur de variation spatiale 

Nord-Sud (Figure 6). On constate que la variabilité (L-CV) est faible (~0.10) lorsque les précipitations annuelles 

sont élevées indiquant que dans ces régions les précipitations sont stables. Donc dans cette région particulière, 

les régions caractérisées par une haute variabilité se correspondent avec de pluies abondantes et que la 

variabilité est faible dans les régions avec des pluies faibles, montrant que les régions du Nord sont plus 

vulnérables à la variabilité climatique et, plus concrètement, aux évènements extrêmes (sécheresses et 

inondations).  

Comme on peut voir dans la Figure 5, la carte de L-Skewness est très uniforme dans la région avec des valeurs 

très petites (0.06 – 0.09) mais positives (queue de distribution à droite6), ces valeurs sont plus élevées dans la 

région plus au Nord qui montre que la variabilité des pluies à une tendance à être plus dans les excès de pluies 

(queue à droite de la distribution) que dans les déficits (ceci serait une queue à gauche de la distribution donc 

avec des valeurs L-Sk négatifs ce qui n’est pas le cas dans cet exemple). Le même pourrait être dit pour les valeurs 

de L-Kurtosis (Figure 5) dont les valeurs sont positives. Les valeurs les plus faibles de L-Kurtosis se correspondent 

avec les valeurs des régions de précipitation les plus élevées montrant que dans ces régions les précipitations 

                                                           
6 On rappelle que les valeurs positives de L-Sk indiquent une queue à droite qui se corresponde avec des valeurs d’excès de 

pluies. Une queue de distribution à gauche (valeurs négatifs de L-Sk) indiquerait des évènements de déficits de pluie. 



sont stables (une valeur faible de L-Ku) avec peu de variabilité comme confirmé également par le L-SK. Par contre, 

dans les régions du Nord, montre que la distribution de pluies présente des plus fortes valeurs avec des 

distributions leptokurtiques (voir la figure de Kurtosis plus haut). Ceci signifie que les quantités de pluies sont 

faibles, de manière général, mais des évènements extrêmes sont également présent. Ceci est également 

cohérent avec les Périodes de Retour qui ont été présentés dans la section précédente.  

 


