
COLLOQUE SCIENTIFIQUE ISERE 1859-2009, 150EME ANNIVERSAIRE DE LA CRUE DE REFERENCE 

 

RECONSTITUTION DU RISQUE NIVO-PLUVIOMETRIQUE 
DURANT LE MOIS D’OCTOBRE 1859  
PAR UNE TECHNIQUE D’ANALOGIE 

 
 

Aurélien Ben Daoud, Eric Sauquet 
Cemagref – Unité de Recherche Hydrologie-Hydraulique 

3 bis Quai Chauveau, CP 220, 69336 Lyon, Cedex 9, France 
Tél: +33 (0)4 72 20 87 64, Fax: +33 (0)4 78 47 78 75, e-mail: aurelien.bendaoud@cemagref.fr  

Charles Obled 
Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement 

Institut National Polytechnique de Grenoble, B.P. 53, 38041 Grenoble, Cedex 9, France 
Tél: +33 (0)4 76 82 50 53, Fax: +33 (0)4 76 82 50 14, e-mail: charles.obled@hmg.inpg.fr  

 
 

I INTRODUCTION 

L'objectif principal de ce travail est de reconstituer la séquence pluviométrique sur la période précédant la 
crue majeure de l'Isère qui s'est produite les 31 octobre et 1er novembre 1859. Afin d’inclure les différents 
épisodes ayant contribué à l’événement durant le mois d’octobre 1859, nous retenons une période large de 36 
jours, qui s’étire du 1er octobre au 5 novembre 1859. Or nous ne disposons que de très peu d’information sur 
les précipitations relevées sur le bassin de l’Isère au cours de cette période. Pour y remédier, nous 
appliquerons une technique d’analogie permettant d’identifier des situations passées considérées comme 
analogues, d’un point de vue météorologique, aux situations observées en 1859. 

Cette méthode doit d’abord être adaptée au bassin versant de l’Isère en amont de Grenoble. Une fois 
optimisée, la technique peut être appliquée et les dates analogues identifiées. A partir de la distribution des 
précipitations des situations analogues, nous pourrons reconstituer un scénario probable d’évolution de la 
pluviométrie sur la période d’intérêt. Par l’intermédiaire de la technique d’analogie, d’autres paramètres 
météorologiques seront également étudiés, tels que la température ou le géopotentiel, mais aussi les régimes 
de temps les plus vraisemblalement rencontrés durant la période. Cette étude s’inscrit dans la continuité des 
travaux menés par Jourdain et al. (2009). 

 

 

Figure 1.  Bassin de l’Isère en amont de Grenoble et sous-bassins considérés pour l’étude. 
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Dans le cadre de ce travail, le bassin de l'Isère en amont de Grenoble a été divisé en sept sous-bassins 
(Figure 1), ceci afin d'évaluer la contribution de chacun d'entre eux à la crue de l'Isère (Panthou, 2009 ; 
Obled et al., 2009). Dans la première section de cet article, nous décrirons la méthodologie employée et 
présenterons les bases de données disponibles dans le cadre de cette étude. La seconde section vise à 
présenter les résultats de l’optimisation de la technique d’analogie utilisée. Enfin, nous reconstituerons la 
séquence pluviométrique de la période d’étude dans la dernière partie et nous caractériserons les régimes de 
temps probables auxquels le bassin de l’Isère a été soumis avant l’événement de crue. 

II MÉTHODOLOGIE 

Dans un premier temps, nous allons décrire brièvement la technique d’analogie employée puis nous 
présenterons les données disponibles nécessaires à son application. 

II.1 Technique d’analogie 

La technique d’analogie utilisée dérive d’une méthode de prévision des précipitations développée en 
France au cours des années 1970 (Duband, 1970). Cette méthode repose sur l’hypothèse suivant laquelle 
deux situations météorologiques similaires doivent engendrer des effets locaux similaires (Lorenz, 1969). 
Ainsi pour un jour cible dont on désire prévoir le cumul de précipitations, on recherche dans une archive les 
journées passées pour lesquelles la situation météorologique observée est proche de la situation prévue pour 
le jour cible. Les situations passées les plus similaires sont alors retenues, puis les pluies observées au cours 
de ces journées sont extraites d’une archive pluviométrique. Il est alors possible de construire la distribution 
empirique des pluies observées, puis par exemple d’en déduire les valeurs associées à des quantiles au non-
dépassement. Cette méthode permet ainsi de prévoir les précipitations de manière probabiliste. 

Outre l’usage courant de cette technique pour la prévision opérationnelle des précipitations, il est 
également possible de l’employer pour reconstituter des événements passés. C’est ainsi dans ce but que nous 
avons appliqué cette technique aux situations météorologiques précédant l’événement de la crue de l’Isère de 
1859. 

Pour caractériser une situation météorologique, les champs de pressions sont usuellement exploités pour 
mesurer le degré de similitude (cf. Ben Daoud et al., 2009 pour un état de l’art de la méthode employée en 
France). Dans notre cas, seuls les champs de pression au niveau de la mer (Pmer) observés en 1859 sont 
disponibles. Le critère permettant de mesurer la ressemblance entre deux situations est le critère TWS de 
Teweles and Wobus (1954), qui permet de comparer la forme de deux champs de Pmer. La valeur du critère 
TWS est de 0 pour deux formes strictement identiques, de 200 pour deux formes totalement opposées, et de 
100 pour deux formes indépendantes. 

L’objectif est donc de rechercher dans une période plus récente les situations les plus analogues à celles 
observées en 1859 en termes de champ de Pmer. Une telle technique ne peut être appliquée que si l’on 
dispose de deux archives dans lesquelles il est possible d’extraire, pour un jour passé, d’une part les champs 
de Pmer observés, et d’autre part les cumuls pluviométriques observés. 

II.2 Données disponibles 

Pour appliquer la technique d’analogie sur la période qui nous intéresse, nous devons disposer de trois 
archives : une archive des champs de Pmer observés en 1859, une archive des champs de Pmer observés dans 
une période plus récente, et une archive des cumuls de précipitation observés dans cette même période 
récente. 

Les champs de pression sont généralement extraits d’une archive de réanalyses météorologiques. Celles-ci 
sont constituées d’observations interpolées sur une grille régulière, dont les données assimilées sont 
contraintes par un modèle numérique atmosphérique, ce qui permet de garantir une cohérence dans le temps 
et dans l’espace. 
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II.2.1 Champs de pression observés en 1859 

Nous disposons de deux archives contenant les champs de Pmer observés entre ler octobre et le 5 
novembre 1859 : 

 
- les réanalyses météorologiques EMULATE à résolution 5°, au pas de temps 24h ; 
- l’archive reconstituée par Météo-France à résolution 2,5°, au pas de temps 24h (cf. Jourdain et 

al., 2009). 

II.2.2 Champs de pression observés dans une période récente 

Plusieurs archives de réanalyses sont à notre disposition : 
 

- les réanalyses météorologiques EMULATE à résolution 5°, au pas de temps 24h, qui couvrent 
la période 1850-2003 ; 

- les réanalyses météorologiques ERA-40 (Uppala et al., 2005) à résolution 2,5°, au pas de 
temps 6h, qui couvrent la période 1957-2002 ; 

- les réanalyses météorologiques NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996) à résolution 2,5°, au pas de 
temps 6h, qui couvrent la période 1948-2007. 

 
Ces réanalyses ne couvrent donc pas la même période, et les champs qu’elles contiennent n’ont pas la 

même résolution, ce qui nous incitera plus tard à faire un choix. 

II.2.3 Précipitations observées dans une période récente 

Dans le cadre de ce travail, nous disposons des réanalyses pluviométriques SAFRAN (Vidal et al., 2009). 
Les précipitations sont disponibles la période 1970-2006, au pas de temps horaire, sur une grille de 
résolution 8 km. Nous en avons déduit les lames d'eau journalières (6h TU le jour J à 6h TU le jour J+1) 
observées sur la période. Les pluies de bassin ont été construites, après ré-aggrégation, à partir des lames 
d'eau produites sur les mailles SAFRAN. Le contour des bassins versants a été obtenu à partir d’un modèle 
numérique de terrain à maille kilométrique (Global 30 Arc Second Elevation Data Set, U.S. Geological 
Survey (Sauquet, 2006)). 

III OPTIMISATION DE LA METHODE DE RECONSTITUTION DES PRECIPITATIONS 

Dans un premier temps, nous devons adapter la méthode à la zone d’étude. Les paramètres à optimiser sont 
le domaine spatial sur lequel les champs de Pmer sont comparés, fonction de la localisation géographique, et 
le nombre de situations analogues retenues, fonction de la taille de l’archive. Le protocole de calage des 
paramètres est celui retenu lorsque l’analogie est exploitée pour la prévision probabiliste de pluie. 

III.1 Choix préliminaires 

L’optimisation s'appuie sur un score d'évaluation : le CRPS (Hersbach, 2000). La performance est 
finalement exprimée en termes de gain relatif (CRPSS) de CRPS par rapport à une prévision de référence (ici 
la prévision climatologique). Le score CRPSS vaut 1 pour une prévision probabiliste parfaite (distribution 
parfaitement fine et centrée sur l’observation), il vaut 0 (ou est négatif) pour une prévision équivalente à (ou 
moins bonne que) la prévision de référence. 

Etant donnée que l'archive NCEP/NCAR (61 ans) est plus longue que l'archive ERA-40 (45 ans), nous 
allons retenir l'archive NCEP/NCAR pour la recherche de situations analogues. Nous disposons ainsi de 61 
années de situations candidates pour rechercher des situations analogues à celles observées en 1859. En 
revanche, si nous désirons reproduire la distribution empirique des pluies associée aux analogues, il est 
nécessaire de se restreindre à une période plus courte, qui recouvre à la fois la période de disponibilité des 
champs de Pmer et celle des précipitations. Ainsi, la période commune aux archives NCEP/NCAR et 
SAFRAN est celle du 1/8/1970 au 30/7/2006, soit 36 années. 
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Deux possibilités s'offrent à nous pour les situations observées en 1859 : soit on travaille sur les champs de 
Pmer extraits de l'archive EMULATE (à résolution 5°), soit on travaille sur les champs de Pmer fournis par 
Météo-France (à résolution 2,5°). Ces dernières sont a priori plus fiables que celles d'EMULATE, puisque 
les données françaises assimilées pour les réanalyses EMULATE ne sont constituées que de celles de Paris 
(Jourdain et al., 2009). Le champ de Pmer n'est donc pas forcément très fiable à l'échelle de la France. 
Néanmoins, les deux possibilités seront explorées dans cette section. 

Dans un premier temps, compte tenu des degrés de liberté, il convient de fixer le nombre d'analogues à 
retenir puisque celui-ci dépend a priori de la longueur de la période de situations candidates. Dans notre cas, 
avec une période longue de 36 ans, nous savons par expérience qu'un nombre de 30 doit être proche du 
nombre optimal. Nous fixons donc à présent le nombre d'analogues à retenir à 30. En outre, une fenêtre 
temporelle de plus ou moins deux moins autour d’un jour cible a été appliquée pour l’extraction des 
analogues, afin de tenir compte de l'effet saisonnier sur les précipitations (Lorenz, 1969). Ainsi pour une 
situation du mois d’octobre 1859, nous ne rechercherons l’analogie que sur les journées passées des mois 
d’août à décembre. 

III.2 Domaine spatial d’analogie 

Le domaine est optimisé par exploration spatiale à partir d’un domaine élémentaire de départ qu’il faut 
préalablement choisir. La fenêtre d’analogie est agrandie d’un pas de grille dans chacune des quatre 
directions (nord, sud, ouest, est). Pour chaque jour, on identifie les 30 situations analogues et on construit 
une distribution empirique constituée des 30 valeurs de pluie correspondantes. Le score CRPSS est ainsi 
calculé sur toute la chronique sur les sept sous-bassins de l'Isère, et les performances obtenues pour chaque 
domaine sont comparées afin de retenir le domaine pour lequel les performances sont les plus élevées. On 
réitère le processus jusqu’à une taille de fenêtre raisonnable. C’est finalement le domaine pour lequel le score 
CRPSS est maximal qui sera considéré comme domaine optimal. 

Les deux archives de Pmer observée sont testées pour identifier leur pouvoir prédictif respectif. Nous 
avons optimisé le domaine d’une part sur une grille de résolution 5° pour pouvoir chercher dans l’application 
les analogues aux situations extraites d'EMULATE ; et d’autre part sur une grille de résolution 2,5° pour 
pouvoir chercher les analogues aux situations observées, reconstituées par Météo-France.  

Pour exploiter les réanalyses EMULATE, il faut dégrader les champs de pression NCEP/NCAR afin 
d’obtenir des données compatibles sur une grille de 5°x5°. Deux méthodes ont été testées : a) la valeur en un 
point est égale à celle donnée à 2,5° en ce même point, b) la valeur en un point est égale à la moyenne des 
valeurs aux points qui entourent celui-ci à 2,5° (huit points ainsi que le point central). En théorie, puisque la 
valeur associée à une maille est représentative de tous les points situés dans cette maille, c'est la méthode b) 
qu'il faudrait retenir. 

Figure 2. Performance (CRPSS) obtenue sur tous les domaines élémentaires de 5°x5° de côté, pour l'ensemble du bassin 
de l'Isère en amont de Grenoble, sur la période 1970-2006, en retenant 30 analogues. a) lorsque la valeur à 5° est égale à 
celle à 2,5° au même point, b) lorsque la valeur à 5° est égale à la moyenne des valeurs environnantes à 2,5°. 

Afin de choisir le domaine élémentaire de départ, nous avons cartographié les valeurs de CRPSS de tous 
les domaines élémentaires de 2x2 points de grille, pour chacune des deux méthodes (Figure 2). La valeur 
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maximale de CRPSS est obtenue pour le même domaine élémentaire (-5°E/0°E ; 40°N/45°N) : celle-ci vaut 
24,2% avec la méthode a), et 28,8% avec la méthode b). C’est donc la seconde méthode que l'on va retenir. 

La Figure 3 est identique à la Figure 2 avec des domaines élémentaires de résolution de 2,5°. La zone la 
plus pertinente est relativement similaire à celle obtenue à 5°. En revanche, les valeurs de CRPSS sont plus 
faibles à 2,5° qu’à 5°, avec une valeur maximale de 25,4%. 

 

Figure 3. Performance (CRPSS) obtenue sur tous les domaines élémentaires de 2,5°x2,5° de côté, pour l'ensemble du 
bassin de l'Isère en amont de Grenoble, sur la période 1970-2006, en retenant 30 analogues. 

Nous avons pu ensuite optimiser le domaine d'analogie, sur la période commune aux archives 
NCEP/NCAR et SAFRAN, avec les deux résolutions (Figure 4). Le domaine de départ correspond au 
domaine élémentaire le plus pertinent : (-5°E/0°E ; 40°N/45°N) à résolution 5°, (-2,5°E/0°E ; 42,5°N/45°N) 
à résolution 2,5°. Le domaine n'est donc pas identique si on travaille à résolution 2,5° (-7,5°E/20°E ; 
37,5°N/52,5°N) ou à 5° (-5°E/20°E ; 40°N/45°N), et apparaît même très grand à 2,5°. 

 

Figure 4. Domaines d'analogie optimisés avec l'archive NCEP/NCAR, pour le bassin de l'Isère, sur la période 1970-
2006, avec les résolutions 5° et 2,5°. 



COLLOQUE SCIENTIFIQUE ISERE 1859-2009, 150EME ANNIVERSAIRE DE LA CRUE DE REFERENCE 

 

III.3 Nombre de situations analogues à sélectionner 

Le domaine ayant été optimisé pour le bassin de l’Isère, nous pouvons à présent optimiser le nombre 
d’analogues à sélectionner, qui était jusqu’ici fixé à 30, avant de lancer la recherche de situations analogues 
aux situations observées en 1859. 

Ce nombre a été optimisé avec chacune des résolutions. La Figure 5 montre l'évolution des performances 
(CRPSS) en fonction de ce nombre, obtenues par application du domaine optimisé précédemment pour les 
résolutions 2,5° et 5°. 
 

 

Figure 5. Evolution des performances (CRPSS) en fonction du nombre d'analogues sélectionnées, lorsque les 
résolutions 2,5° et 5° sont utilisées. 

Finalement, le nombre optimal est de 35 si la résolution des champs de Pmer est de 2,5°, et de 45 si celle-ci 
est de 5°, même si l'optimum est atteint pour un nombre compris entre 35 et 60. En termes de performance, 
celle-ci est améliorée en appliquant la résolution 2,5° (CRPSS de 38,6%) par rapport à la résolution de 5° 
(CRPSS de 37%). Ce résultat peut paraître contradictoire avec celui obtenu sur un domaine élémentaire, mais 
il peut s’expliquer de la manière suivante. Théoriquement, la taille du domaine d’analogie doit être cohérent 
avec l’échelle des phénomènes météorologiques que l’on veut détecter. Ainsi lorsque le domaine est 
élémentaire, une résolution de 2,5° permet de capturer moins d’éléments qu’une résolution de 5°. En 
revanche après optimisation, il est normal d’obtenir de meilleures performances à 2,5° puisque le domaine 
optimisé est nettement plus grand que celui obtenu à 5. 

Notre choix est donc fait : nous allons rechercher les situations analogues à celles de 1859 avec les champs 
de Pmer définis à 2,5°. Nous retiendrons donc 35 situations par la suite. Nous pouvons à présent rechercher 
les situations analogues aux situations du 1 octobre au 5 novembre 1859, et ainsi décrire plus précisément les 
événements météorologiques responsables de la crue de l'Isère des 31 octobre et 1er novembre 1859. 
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IV RECONSTITUTION DU RISQUE NIVO-PLUVIOMETRIQUE DURANT LE MOIS 

D’OCTOBRE 1859 

La recherche de situations analogues permet, lorsque les précipitations observées dans le passé sont 
disponibles, de reconstituer l’évolution des précipitations probables. Ceci constitue notre premier objectif. 
De plus, à l’aide des dates des situations analogues, nous pouvons également extraire d’autres variables 
descriptives des situations météorologiques. Ceci nous permettra, dans le second volet de cette section, 
d’analyser l’évolution de la masse d’air et des types de temps rencontrés sur la période d’étude. 

IV.1 Reconstitution de l'évolution de la pluviométrie sur les sous-bassins de l'Isère 

Les 35 situations retenues, les plus analogues aux situations observées en 1859, ont été extraites sur la 
période allant du 1/8/1970 au 30/7/2006. Les situations de 1859, en termes de champ de Pmer, sont décrites à 
résolution 2,5°. Les situations analogues sont également décrites à résolution 2,5°, et ont été extraites des 
réanalyses NCEP/NCAR. Les cumuls observés lors des situations analogues ont été classés et des quantiles 
au non-dépassement ont été déduits (quantiles d’ordre 20, 60 et 90 %). La Figure 6 montre les courbes reliant 
ces quantiles, pour trois sous-bassins versants de l'Isère, du 01/10 au 05/11 1859. Les valeurs maximales de 
chaque distribution sont également indiquées afin d’avoir une idée des plus fortes précipitations observées 
lors des situations analogues. 

Le début du mois d’octobre 1859 fut relativement sec, comme le montrent ces graphiques avec des 
quantiles très faibles du 1er au 5 octobre. En revanche, le reste du mois semble agité avec une alternance 
d’épisodes pluvieux et de courtes périodes sèches. Un premier épisode pluvieux se produit entre le 9 et le 16, 
puis on observe un autre épisode, plus conséquent, du 20 au 24 octobre. Un troisième épisode se produit à la 
fin du mois d’octobre et au tout début du mois de novembre, moment où la crue s’est produite. Néanmoins, 
les valeurs des quantiles obtenues sont dans l’ensemble bien inférieures à la valeur du cumul décennal, 
indiqué sur les graphiques. On peut supposer ainsi que les cumuls de pluie, considérés à l’échelle de la 
journée, ne sont pas excessifs. 

Ces résultats ne représentent que le potentiel des épisodes pluvieux qui ont eu lieu durant cette période. Il 
faudra se reporter à l’étude de Obled et al. (2009) pour étudier plus précisément la répartition des 
précipitations sur les différents sous-bassins versants retenus. 

IV.2 Etude de l'évolution de la situation météorologique sur la période 

Il est également possible d’extraire, pour chacune des dates analogues, d’autres variables météorologiques 
afin de caractériser les situations météorologiques de 1859. En effet, le champ de Pmer seul ne peut 
expliquer complètement l’événement. 

La période sur laquelle les données pluviométriques sont disponibles s'étend du mois d’août 1970 à juillet 
2006, tandis que la période couverte par les réanalyses NCEP/NCAR est plus large. C’est la période limitée 
de l’archive pluviométrique qui a restreint jusqu’à présent notre recherche de situations analogues. Or si nous 
ne nous intéressons plus aux précipitations, mais aux données supplémentaires disponibles dans les 
réanalyses, nous pouvons étendre la période candidate dans laquelle nous recherchons les situations 
analogues. Puisque les réanalyses NCEP/NCAR couvrent la période allant de 1948 à 2007, nous pouvons 
maintenant rechercher des situations analogues, en termes de champ de Pmer, à celles de 1859, jusqu'en 
1948. Pour une raison de simplicité, nous avons retenu le même nombre de situations que précédemment 
(égal à 35). 
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Figure 6. Evolution des quantiles au non-dépassement prévus sur la période du 01/10 au 05/11/1859, sur les sous-
bassins Arc Moyen, Arly et Combe de Savoie. 

IV.2.1 Température 

Nous nous sommes intéressés à la température qui aurait pu être observée à basse altitude. Notre choix 
s’est orienté vers la température au niveau de pression 850 hPa (soit aux environs 1500 m). En complément, 
nous avons étudié le géopotentiel à 850 hPa, qui nous renseigne sur les altitudes associées à ces 
températures. Nous avons extrait ces variables au point de grille le plus proche des sous-bassins de l'Isère en 
amont de Grenoble (5°E ; 45°N). 

Avec la fenêtre temporelle de plus ou moins deux mois autour de chaque jour cible, il est donc possible, 
pour les jours d'octobre 1859, que des analogues soient situées en plein mois d'août. Or c'est à l'automne que 
la température diminue rapidement dans les basses couches. Il serait donc plus intéressant de sélectionner les 
analogues dans une fenêtre temporelle plus restreinte. Nous avons donc appliqué deux fenêtres temporelles 
pour respecter la saisonnalité : l'une de plus ou moins un mois et l'autre de plus ou moins deux mois. 

Pour chaque journée de la période considérée en 1859, 35 situations analogues ont été sélectionnées sur la 
période couverte par les réanalyses NCEP/NCAR (1948-2007). La température à 850 hPa a été extraite au 
point de grille défini précédemment. Nous avons alors construit, pour chaque jour cible de 1859, la 
distribution des températures, à partir de laquelle nous avons déduit les quantiles d'ordre 20, 60 et 90%. En 
outre, nous avons retenu la température observée lors de la situation la plus analogue à chaque situation cible 
(Analogue n°1). La Figure 7 présente l'évolution des statistiques de température observée lors des situations 
analogues, après avoir appliqué une fenêtre de plus ou moins deux mois (gauche) et de plus ou moins un 
mois (droite). 
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Figure 7. Evolution de la distribution des températures à 850 hPa observées lors des journées analogues à celles de 
1859, sur la période 1948-2007 : en appliquant une fenêtre de +/- 2 mois (gauche) et une fenêtre de +/- 1 mois (droite). 

De la même manière, la distribution des géopotentiels a pu être établie pour chaque jour cible de 1859. Le 
géopotentiel moyen de chaque distribution et le géopotentiel de la première analogue en ont été déduits 
(Figure 8). Afin de respecter la saisonnalité du géopotentiel, nous avons ici appliqué une fenêtre temporelle 
de plus ou moins deux mois autour de chaque jour cible. 

 

Figure 8. Evolution du géopotentiel à 850 hPa établie à partir des situations analogues aux situations cibles de 1859 : 
moyenne de chaque distribution et valeur du géopotentiel associé à la situation la plus analogue à chaque situation cible. 
La fenêtre temporelle dans laquelle les analogues ont été sélectionnées est de large de quatre mois. 

L’examen de la Figure 7 montre que la fenêtre temporelle de quatre mois apparaît finalement plus 
pertinente. En effet en réalité, elle permet, pour les journées d'octobre 1859, de sélectionner des situations 
analogues du mois de décembre. Ainsi les distributions tiennent compte de ces situations, avec notamment 
des températures extrêmes basses plus faibles. 
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Nous pouvons déduire de la Figure 7 cinq périodes distinctes :  
 

- période douce du 1/10 au 17/10 ; 
- période froide du 19 au 24/10 ; 
- période assez douce du 25 au 28/10 ; 
- période froide les 29 et 30/10 ; 
- période douce à partir du 31/10. 

 
En outre, la Figure 8 indique une fluctuation assez faible du géopotentiel. Sur notre période, l’altitude à 

laquelle on aurait observé la température à 850 hPa est d’environ 1450 m. Nous retrouvons néanmoins des 
altitudes plus basses du 21 au 24 et du 29 au 31 octobre, ce qui indique le passage probable d’une dépression 
ou d’un talweg à proximité durant ces journées. En revanche, le géopotentiel remonte fortement du 1er au 3 
novembre, ce qui traduit le  radoucissement observé à l’aide des températures. Une hausse du champ de 
pression pourrait également être à l’origine de cette brusque remontée du géopotentiel. 

Il y aurait donc eu des épisodes de temps perturbé combinés à des changements de température. On 
remarque notamment, en analysant conjointement la Figure 6 et la Figure 7, que des précipitations se sont 
probablement produites au cours de l’épisode plus froid entre le 20 et le 24 octobre. Un manteau neigeux 
significatif se serait alors constitué en altitude. Ensuite, un radoucissement de la masse d’air aurait 
accompagné l’épisode pluvieux du 31 octobre au 2 novembre. Ceci aurait eu pour conséquence une fonte 
partielle des stocks de neige constitués en altitude. 

Enfin, pour vérifier la pertinence des graphiques précédents, nous pouvons les comparer avec l’évolution 
des températures relevées par exemple à Grenoble (Figure 9). 

 

 

Figure 9. Evolution des températures minimales et maximales relevées à Grenoble sur la période du 1 octobre au 5 
novembre 1859. 

Nous retrouvons ici globalement une évolution de température à Grenoble similaire à l’évolution de la 
température à 850 hPa reconstituée par les analogues. Les différences, telles que celles observées les 28 et 29 
octobre (températures limitées à Grenoble mais assez élevées en altitude), pourraient s’expliquer notamment 
par la présence de couverture nuageuse ou par l’occurrence de précipitations. 

IV.2.2 Régimes de temps 

Il est également possible, à l’aide de la technique d’analogie, d’analyser la situation synoptique de la 
période de 1859. Nous avons d’abord cherché à décrire l'évolution du régime de temps qui a pré-dominé 
durant cette période. Pour ce faire, nous avons utilisé la classification par types de temps (TDT) développée 
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par EDF (Paquet et al., 2006). Les champs moyens associés aux TDT sont représentés sur la Figure 10. La 
période totale sur laquelle les TDT sont disponibles couvrent les années 1953-2006. Dans cette partie, nous 
n’avons donc recherché les situations analogues à celles de 1859 en termes de Pmer que dans cette période. 
Nous en avons déduit, pour chaque jour cible de 1859, la proportion de situations analogues associées à 
chaque TDT (Figure 11). 

 

Figure 10. Classification par TDT établie par EDF. 

Les résultats obtenus confirment que le début du mois d’octobre fut marqué par des conditions 
anticycloniques. 
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Figure 11. Répartition des TDT EDF parmi les situations analogues à chaque situation cible de la période de 1859. 

Entre le 6 et le 16 octobre, le TDT le plus représenté par les analogues retenues est le type Sud (classe 4). 
En revanche, aucun TDT ne prédomine sur la période du 17 au 20 octobre. Nous avions vu, lors de l’analyse 
des précipitations obtenues par les analogues, que la période du 21 au 24 octobre était humide avec une forte 
probabilité de précipitations assez conséquentes. Le TDT qui prévaut durant cette période est le type Onde 
Atlantique (classe 1), ce qui confirme les résultats obtenus sur les précipitations. En effet, ce type de temps 
est associé à une alternance d’ondes baroclines génératrices de précipitations. Par ailleurs nous remarquons 
que pour la journée du 25 octobre, le TDT largement représenté est le type Sud (classe 4), ce qui confirme 
bien le radoucissement qui s’est produit à cette date là (cf. températures à 850 hPa, Figure 7). La fin du mois 
reste dominée par un flux d’ouest avec la récurrence du type de temps Océanique Stationnaire (classe 2). 
Ainsi entre le 30 octobre et le 2 novembre, pas moins de 70% des situations analogues retenues 
appartiennent à cette classe. Ce résultat confirme l’occurrence de précipitations sur la zone d’intérêt durant 
cette période, mais cela ne permet pas d’affirmer que ces précipitations furent accompagnées d’un 
radoucissement. En revanche, dans ce type de configuration synoptique, le risque de vents forts de secteur 
sud-ouest est réel. Cet élément est peut-être également à l’origine de la fonte nivale qui s’est probablement 
déclenchée en altitude à cette période. 

Pour achever cette étude, nous avons étudié la circulation atmosphérique à partir des champs de 
géopotentiel à 500 hPa (Z500). Puisque nous disposons des dates des situations analogues à chaque situation 
cible de la période de 1859 en termes de Pmer, les champs de Z500 ont été extraits des réanalyses 
NCEP/NCAR pour chacune de ces dates. Finalement pour chaque jour cible entre le 1/10 et le 5/11/1859, le 
champ moyen de Z500 obtenu sur les champs des analogues a été calculé. Pour que l'analogie soit de 
meilleure qualité, nous avons recherché les dates analogues dans la période la plus longue possible (1948-
2007). Nous avons cartographié ces champs pour chaque jour cible, et pour chacun de ces champs, nous 
avons comparé le champ de Pmer reconstitué par Météo-France (Jourdain et al., 2009). La Figure 12 illustre 
les situations rencontrées lors de deux journées contrastées : le 23 octobre et le 1er novembre. Les cartes 
restantes sont reportées en annexe. 

Le 23 octobre, journée incluse dans une période pluvieuse, nous avons vu précédemment qu’un 
refroidissement s’était probablement produit. Nous retrouvons ce résultat grâce à ces cartes. En effet, le 
champ de Z500 indique un talweg prononcé axé des îles britanniques à la Méditerranée occidentale, 
synonyme d’arrivée d’air froid en altitude et donc d’un changement de masse d’air. Le champ de Pmer est 
particulièrement cohérent avec le champ d’altitude. Une dépression se creuse ainsi en Méditerranée, 
entraînant le basculement du vent au secteur nord sur le sud-est de la France. Le 1er novembre, on remarque 
que les champs d’altitude et de surface sont fort similaires, témoignant d’un flux zonal très marqué (cf. 
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analyse de Jourdain et al., 2009). L’air advecté sur la région d’étude est par conséquent très humide et 
relativement doux. 

De manière générale, les résultats obtenus sur l’ensemble de la période rejoignent nos conclusions de 
l’analyse des TDT. 

 

 

Figure 12. Situations météorologiques reconstituées pour les journées du 23 octobre et du 1er novembre 1859. Champ 
moyen de géopotentiel à 500 hPa obtenu à l’aide des analogues (gauche) et champ de Pmer reconstitué par Météo-
France (droite).  

V CONCLUSION 

L’objectif de cette étude était de reconstituer la séquence pluviométrique de la période précédant la crue de 
l’Isère de 1859. Pour y répondre, une technique d’analogie a été employée. Dans un premier temps, cette 
technique a été adaptée au bassin de l’Isère. Les paramètres (domaine d’analogie, nombre d’analogues 
retenues) ont ainsi été optimisés sur le bassin. 

Pour chaque journée entre le 1er octobre et le 5 novembre 1859, nous avons ensuite sélectionné 35 
situations analogues en termes de champ de pression au niveau de la mer, dans une période plus récente 
(1970-2006). Grâce aux précipitations observées au cours de ces journées, nous avons pu construire une 
distribution empirique des pluies pour chaque journée de 1859, et ce sur les sept sous-bassins de l’Isère 
définis. Nous avons déduit des résultats plusieurs périodes pluvieuses entrecoupées de périodes sèches. Nous 
avons notamment détecté deux séquences probablement pluvieuses : la première du 20 au 24 octobre et la 
seconde du 29 octobre au 2 novembre. Néanmoins, les précipitations journalières telles qu’elles ont été 
quantifiées ne semblent pas exceptionnelles. 
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Nous avons également étudié, sur la même période, les distributions des températures mesurées au niveau 
de pression 850 hPa, observées lors des journées analogues d’une période récente. Cette analyse a permis de 
mettre en évidence une alternance de périodes froides et chaudes. Notamment la période pluvieuse du début 
de la seconde décade d’octobre 1859 aurait été associée à un refroidissement de la masse d’air, ce qui aurait 
permis à un stock de neige de se constituer en altitude. Par la suite, un radoucissement se serait produit à la 
toute fin du mois d’octobre, moment où un nouvel épisode de précipitations aurait probablement eu lieu. Ces 
éléments combinés auraient alors engendré une fonte partielle du manteau neigeux en altitude et ainsi 
contribué à la crue de l’Isère. 

Enfin, nous avons analysé les types de temps prédominants durant la période précédant la crue. En outre, 
nous avons étudié la circulation atmosphérique à échelle synoptique à l’aide du champ moyen de 
géopotentiel à 500 hPa construit grâce aux dates analogues retenues. Il s’avère que la période froide et 
humide du début de la seconde décade d’octobre aurait été associée à une ondulation atlantique, avec une 
alternance de talwegs et de dorsales. En revanche, c’est probablement une circulation d’ouest marquée qui a 
prévalu durant la fin du mois d’octobre 1859. Des perturbations atlantiques accompagnées d’un 
radoucissement auraient alors été à l’origine de précipitations modérées mais aussi de la probable fonte 
partielle du manteau neigeux en altitude. 

 
Nos travaux s’inscrivent dans la continuité et la complémentarité de ceux menés par Jourdain et al. (2009). 

Les résultats semblent bien s’accorder avec leurs conclusions. Obled et al. (2009) ont également complété 
notre étude par l’utilisation des dates analogues que nous avons générées, ce qui leur a permis de reconstituer 
plus précisément un scénario de précipitations et de températures sur la même période. 

 
Ce travail révèle également le fort intérêt d’appliquer une technique d’analogie à un autre contexte que 

celui de la prévision, tel que celui de la reconstitution de données historiques assorties des incertitudes. 
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