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Lafluctuation, au cours de l'année, de l'évapotranspiration de référence (ET0 Penman-Monteith) a été évaluée, 
à l'échelle décadaire. L 'ET0 est très liée à l'altitude du poste, entre O et 1000 mètres et peu à la latitude ou la 
longitude. Ceci a permis d'établir des ajustements de la fluctuation saisonnière: i) de l'ET0 au niveau de la mer 
(de 2.8 à 4.9 mmf1), ii) du gradient altitudinal de ET0, (de -.18 à -.107 mmf par 100 m). Pour prendre en 
compte la variabilité à l'intérieur de l'année, deux paramètres ont été testés: le numéro de la décade(D) et le 
rayonnement extra-terrestre (Ra). Un modèle empirique tiré de l'un ou l'autre de ces ajustements, est proposé 
pour estimer l 'ET0 sur un site dont on ne connait que le géo-référencement. Il s'appuie sur une station de 
référence dont l'ET0 de la décade est connue. Ce modèle n'a pas pu être, pour l'instant, validé sur un jeu de 
données indépendantes de l'Est. Un modèle, proposé précédemment pour l'Ouest, a été testé sur les postes de 
l'Est. La qualité des estimations d'ET0 calculées à partir de D ou de Ra est voisine. Ces résultats ont des 
applications locales en particulier l'utilisation de modèles de croissance des cultures. 

Objectifs et domaine d'étude 

Dans le cadre d'études à caractère appliqué sur la spatialisation des besoins en eau, sur le 
pilotage de l'irrigation, sur la modélisation de bilan hydrique et de la croissance de la canne à 

sucre, il est nécessaire de disposer d'une connaissance locale de l'évapotranspiration 
potentielle ou, plus exactement, de l'évapotranspiration d'une culture de référence (ET0). A la 
Réunion, la demande la plus précise concerne actuellement un conseil en irrigation chez les 
agriculteurs et des modèles de croissance de la canne à sucre. Or, il n'est pas possible de 
multiplier les postes météo capables de mesurer les différentes variables entrant dans la 
formule de Penman-Monteith. Le problème est particulièrement aigu à la Réunion où le relief 
entraîne une grande variabilité spatiale du climat. Il faut donc pouvoir estimer l 'ET 0, au pas de 
temps décadaire, à partir de variables moins nombreuses et plus facilement disponibles. 

Peu d'études de ce type ont été initiées à la Réunion. La principale (Généré, 1990) est fondée 
sur un jeu de données de 5 ans sur 6 stations pour les variations saisonnières. Cette première 
étude propose, au pas de temps mensuel, et pour toute l'île, une relation entre l'altitude et 
l'ETP Penman. Cet auteur met ainsi en évidence une diminution de l'ETP, entre O et 1000 m, 
variable en fonction de l'année de 0.040 à 0.049 % par mètre d'élévation d'altitude, par 
rapport à l'ETP au niveau de la mer, elle-même fluctuante au cours de l'année. La méthode 
nécessite donc la connaissance de l'ETP au niveau de la mer. 

Depuis, un jeu de données un peu plus complet et plus homogène est disponible, permettant 
d'initier une approche plus précise, au pas de temps décadaire. Par ailleurs, la méthode de 
calcul de l'ETP a changé. La référence est maintenant l'ETo de Penman-Monteith (Allen et 
coll. 1998), ce qui rend obsolètes les données anciennes, au moins pour ce genre d'étude. 
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La présente analyse concernera la partie Nord, Est et sud Est de l'île, située au vent entre les 
sites de Gillot (lat. -20.88°, long 55.54°) et du Baril (lat. -21.34°, long. 55.74°), entre O et 
1200 m d'altitude, sur les pentes de la façade maritime. Elle ne concerne pas les zones 
inférieures à 1000 mètres situés dans les cirques, à l'intérieur des terres. Pour simplifier 
l'écriture, la partie de l'île étudiée ici allant du nord au sud sud-est entre O et 1200 mètres 
d'altitude sera appelée par convention: « partie Est». De même, la partie sous le vent étudiée 
précédemment (Chopart et coll., 2003), allant du Nord-Ouest au Sud Sud-Ouest, sera appelée 
ici : « partie Ouest»; seule la partie de l'île située en façade maritime au Nord Nord-ouest 
entre Gillot et le Port n'est pas couverte par l'une ou l'autre des deux études, car on ne 
dispose pas de données permettant de calculer l'ETo. Cette petite partie de l'île n'a, en fait, 
pas de véritable vocation agricole. 

Les objectifs de l'étude de la partie Est de l'île, sont 
1) mieux connaître les principaux facteurs de variabilité spatio-temporelle de l'ETo, 
2) comparer les résultats avec ceux de l'Ouest, 
3) proposer une ou des méthodes d'estimation de l'ETo à l'échelle décadaire, à partir de 
paramètres faciles à obtenir et à entrer dans des modèles. Actuellement, le nombre de 
postes disponibles dans l'Est est faible. Ceux-ci seront prioritairement utilisés pour la 
phase de calage. Il ne sera donc pas possible ici de procéder à des tests de validation dans 
l'Est des modèles élaborés dans la même région avec un jeu de données indépendant. 
Ceci pourra être effectué plus tard, sur des nouveaux postes en cours de mise en place. 

1 Méthodes d'étude 

11 Calcul de l' ETo et choix des variables explicatives 

L'ETo a été calculée, au pas de temps de 24 h, suivant la formule de Penman-Monteith la plus 
récente (Allen et coll., 1998) : 

900 
0.408�(Rn -G)+r uies-ea) 

ETo = T+273 
� + y(l + 0.34u2 ) 

où ETo 
Rn 
G 
T 
u2 
es 
ea 
es-ea 
Li 

y 

évapotranspiration de référence [mmjour-1] 
rayonnement net à la surface de la culture [MJ m-2 jour- 1] 

densité de flux de chaleur du sol [MJ m-2 jour- 1
] 

température de l'air à 2 mètres [0C] 
vitesse du vent à 2 mètres [m s-1] 
pression de vapeur saturante [kPa] 
pression de vapeur réelle [kPa] 
déficit de pression de vapeur saturante [kPa] 
pente de la courbe de vapeur [kPa 0C-1

] 

constante psychrométrique [kPa 0C-1
] 

(1) 

Le paramètre ea du déficit de pression de vapeur saturante ( e5-ea) a été calculé à partir de la 
température du point de rosée, d'après les références FAO (Allen et coll., 1998, éq. 14 et 6-6). 
Le déficit de pression de vapeur saturante n'a pas été calculé à partir des humidités relatives 
mini et maxi, car celles-ci ne sont pas mesurées sur certains postes. Quand elles le sont, elles 
sont souvent l'objet de dérives (Allen et coll.,1998) qui auraient été préjudiciables à cette 
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étude. Une analyse préalable montre que la différence entre les valeurs d'ET o obtenues 
suivant les deux méthodes ne diffèrent pas, le plus souvent, de plus de 2%, avec des valeurs 
maxi de 7% sur des décades particulières. Elle est proche de zéro à l'échelle de l'année. 
D'ailleurs, à la Réunion, la part liée à l'advection (partie droite de la fraction), où se trouve ea 
ne représente que le quart, au maximum, de l 'ET o, la part la plus importante étant liée au 
rayonnement. 
L 'ET O calculée suivant cette formule, à partir de paramètres mesurés, sera appelée par la suite 
ETo mesurée, pour la différencier de l'ETo estimée par des modèles empiriques que l'on 
testera et qui donneront des ET o calculées. 

Il a été envisagé de prendre en compte différents facteurs, faciles à obtenir, explicatifs de la 
variation spatio-temporelle de l'ETo. On a retenu l'altitude, le numéro de décade de l'année, le 
rayonnement extra-terrestre, l'exposition au vent (du Nord-Est au Sud) et sous le vent (du 
Nord -Ouest au Sud-Ouest). Le choix de l'altitude et de la période de l'année comme facteurs 
d'explication de la variation de l'ET0 a été guidé par les travaux précédents sur l'ETP 
(Généré, 1990) et sur la température de l'air (Chopart et coll., 2002). 

Il sera donc tenté d'établir des relations estimant les variations décadaires de l'ETo sur un site 
à partir de son altitude (de O à 1000 m) et d'un paramètre prenant en compte les variations 
d'ET0 au cours de l'année pour un site: le numéro de décade (D) ou le rayonnement extra
terrestre moyen au cours de la décade D (Rao). 

Les ET O décadaires sont exprimées en mm/jour. Pour déterminer le n° de décade, chaque mois 
est divisé en 3 avec, pour la troisième décade, un nombre de jours pouvant être variable d'un 
mois à l'autre, la décade n°1 étant celle du 1 au 10 janvier. Le rayonnement extra terrestre, 
c'est à dire le rayonnement arrivant au sommet de l'atmosphère, dépend uniquement du 
numéro de jour de l'année et de la latitude (Allen et coll.,1998): 

Ra= 
24(60) 

Gsc x dr[msx sin(<p)sin(8) + cos(<p)cos(8)sin( ms)] 
1r 

Ra rayonnement extra-terrestre [MJ m-2 jour-1
] 

Gsc constante solaire = 0.0820 [MJ m-2 minute-'] 

(2) 

Dr inverse de la distance relative terre-soleil (in Allen et coll.,1998 Eq. 23) 
ms "sunset hour angle" en radians (in Allen et coll.,1998, Eq. 25) 
cp latitude, en radians 
ô "solar declination", en radians (in Allen et coll.,1998, Eq. 24) 

La zone d'étude (figure 1, tableau 2 )  est considérée ici comme recevant le même Ra à une 
même date, du fait de la très faible variation de latitude. Ce Ra correspond à la moyenne des 
Ra calculés sur les différents postes de calages. 

12 Jeu de données pour les études d'analyse des/acteurs de variation de l'ETo et de mise 
au point du modèle d'estimation de l'ETo 

Les stations météo sont situées entre un niveau proche du niveau de la mer (21 m) et 1200 m 
(fig.1, tab.1). Toutefois, la répartition n'est pas très bonne avec deux stations à une altitude 
entre 1000 et 1200 mètres, et toutes les autres situées à moins de 200 mètres. 
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Tableau n° 1 : Stations météorologiques retenues pour l'étude des facteurs de variation de 
l 'ET O et la mise au point du modèle, dans la moitié Est de la Réunion. Le jeu de données est 
compris entre la date de début figurant dans le tableau et le 31/12/02. Les décades sont 
indisponibles quand un des paramètres indispensables au calcul de l'ETo n'a pu être mesuré. 

Lat. Long Alt. Lieu Date début (0) (°) (m) 

Gillot (Sainte-Marie) -20.88 55.52 21 Ol-ianv-84 
Beaufonds MIRIA -21.04 55.73 40 Ol-janv-98 
La Mare (Sainte-Marie) -20.89 55.54 70 25-mai-94 
Le Baril (Saint-Philippe) -21.34 55.74 130 Ol-avr-00 
Gros Piton Sainte Rose -21.17 55.84 181 01-avr-00 
Plaine des Palmistes -21.12 55.63 1025 Ol-janv-98 
Bebourg (EDF) -21.09 55.59 1205 13-mars-85 

Localisation des postes météorologiques 
de l'étude sur la zone est de l'ile de la Réunion. 

Types de poste 

" ' 
.,,._..__. 

Nombre de 
décades 

Disponibles 
287 
180 
308 
99 
99 
180 
126 

e Poste utilisé pour le calage (7) 

-Courbe de niveaux 6:htllt: 1 cm ,�eu �.GS t m 

Figure n° 1. Plan de situation des postes retenus pour la mise au point du modèle d'estimation 
de l 'ET o (7 postes). 
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13 Rappel des modèles proposés pour l'estimatwn de l'ET0 dans l'Ouest 

Compte tenu de la forte dépendance de l'ETo à l'altitude et à la période de l'année, mise en 
évidence et quantifiée, il a été suggéré deux modèles d'estimation de l'ETo à partir de ces 
deux variables. Ces modèles seront testés en comparant les résultats calculés par ceux-ci avec 
ceux mesurés dans l'Est et le Nord. 

Modèle A 
Pour estimer l'ET0 d'une décade (i) sur un site dont on connaît l'altitude, on utilise les deux 
équations identifiées (Chopart et coll., 2003), reliant l'ETo à l'altitude et à la période de 
l'année. Il s'agit de celle estimant l'ETo au niveau de la mer pour la décade ou le mois 
considéré et celle estimant la baisse d'ETo liée à l'augmentation de l'altitude. 

ET oc (i) = ET oO(i) + ( altPc * Û(i)) 

ET oC(i) : ET o calculée en mm/j pour la décade (i) 
altPc: altitude (en m) du poste dont on veut estimer l'ETo 
ET oO(i) : ET o mesurée au niveau de la mer pour la décade (i) c 
Û(i) : gradient d 'ET o en fonction de l'altitude pour la décade (i), en mm par mètre 
d'augmentation d'altitude. 

(3) 

Ce modèle peut être utilisé si l'on n'a aucune information relative à l'ETo de la même décade 
sur un poste situé dans la même zone. 

Modèle B 
S'il existe un poste météo situé à une altitude différente, mais avec des valeurs d'ET0 

mesurées (Pm) disponibles pour la même période, il est proposé d'estimer l'ET0 du poste 
calculé (EToc(i)) grâce au gradient d'ETo en fonction de l'altitude, pour la même décade. On a 
alors: 

EToC(i) = ETom(i) + (altPc-altPm)* Û(i) (4) 

ET oC(i) : ET o de la décade (i), en mm/j du poste calculé 
ET om(i) : ET o de la décade (i), en mm/j pour un poste météo où l 'ET O est mesurée 
altPc et altPm altitudes en mètres des postes où l 'ET o est calculée et où elle est mesurée. 

Le modèle B donne de meilleurs résultats que le A. Dans l'Est et le Nord, il existe quelques 
postes météo permettant la mesure de l'ETo, seul le modèle B sera donc testé ici. Dans l'étude 
précédente (Chopart et coll., 2003) deux variantes du modèle B ont été définies et testées : 
-Variante Bd: le gradient est calculé à partir du paramètre n° de décade de l'année: D 
-Variante Br: le gradient est calculé à partir du rayonnement extra-terrestre (Ra) moyen au 
cours de la décade (Rao). Ces deux possibilités seront également testées ici. 

14 Validation du modèle proposé pour l'Ouest ( Chopart et coll 2003) pour des données 
indépendantes mesurées dans l'Est 

A défaut de pouvoir, actuellement, procéder à une tentative de validation des modèles Bd et 
Br élaborés dans l'Est avec un jeu de données indépendantes de l'Est, on tentera, ici, de 
valider la capacité des modèles proposés pour l'Ouest à estimer l 'ET O dans l'Est. 
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Le modèle B de l'Ouest est celui décrit dans l'équation (5) avec les valeurs décadaires de G 
suivantes: 

- i) Pour la variante Bd utilisant le n° de décade (D) 

G= 1.78954 10-8 D4 
- 1.3151 10-6 D3 + 2.7394 10-5 D2 

- 1.20 104 D-1.73 10-3 (5) 

- ii) Pour la variante utilisant le rayonnement extra-terrestre de la décade considérée (Rao) : 

G = - 5.87 10-5 Rao -6 104 (6) 

Le site de référence retenu pour les valeurs mesurées est le poste de Beaufonds (alt. 40 m). 
Les calculs porteront sur trois sites caractéristiques différenciés, en particulier, par leur 
altitude: 
70 mètres : La Mare 
180 mètres : Gros Piton Ste Rose 
1025 mètres : Plaine des Palmistes 
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2 Résultats 

21 Analyse des données, comparaison avec les résultats de l'Ouest (Chopart et coll 2003) et 
mise au point du modèle 

211 Relations entre l'ETo et l'altitude 

Il existe une relation linéaire entre l'ET0 et l'altitude, pour chacune des 36 décades de l'année. 
Les R2 fluctuent d'une décade à l'autre, entre 0.46 et 0.8 environ (sauf la décade 6 : 0.35). Ils 
sont toujours significatifs (tableau annexe n°1). L'ordonnée à l'origine (ETo à l'altitude O: 
ET00) fluctue notablement au cours de l'année, de 2.72 mm/j pour la décade la plus faible 
Guin), à un maximum (4.98 mm/j) fin décembre-début janvier. Ces valeurs maxi et mini sont 
proches de celles observées dans l'Ouest. La pente de la régression c'est à dire la variation de 
l'ET0 par différence d'altitude (G) fluctue de 1.1 10-3 mm d'ETo/mètre de dénivelée en saison 
froide (fin juin début juillet) à 1.8 10-3 mm d'ETo/mètre de fin novembre à début décembre. 
Cette fluctuation au cours de l'année est donc forte, mais un peu plus faible que dans l'Ouest. 

La même analyse a été réalisée au pas de temps mensuel (fig. 2). Les valeurs des R2 sont plus 
fortes qu'à l'échelle décadaire, toujours supérieures ou égales à 0.65. Les hétérogénéités 
d'ET o les plus marquées des décades 3, 6 et 8, paraissent donc avoir un caractère aléatoire (lié 
à des périodes de type cyclonique). 

212 Fluctuation de ET00 et du gradient altitudinal en fonction d'une variable saisonnière 

Puisque la relation entre altitude et ET O paraît dépendre de la période de l'année, il a donc été 
tenté une modélisation des variations saisonnières de l' ETo au niveau de la mer et du gradient 
en fonction de l'altitude. La variable explicative est le n° de la décade (D) en partant du début 
de l'année calendaire, ou le rayonnement extra-terrestre moyen de la décade (Ra0). 

Pour l'ETo au niveau de la mer (fig. 3), des ajustements ont été tentés à partir des valeurs 
moyennes par décade (36 données). Un ajustement polynomial (4ième 

degré) permet une très 
bonne estimation des valeurs d'ETo décadaires au niveau de la mer, avec peu de différences 
avec les ajustements obtenus à partir des sites de l'Ouest (fig. 3) : 

ET00 = - 3.80377 10-5 D4 + 2.7934910-3 D3
- 5.927 10-2 D2 + 0.292 D + 4.52 (7) 

n = 36 R2 = 0.962 P<0.001 
ET oO : ET o au niveau de la mer 
D: numéro de décade de l'année calendaire, de 1 (entre le 1 et le 10 janvier) à 36 

Les valeurs ajustées de ETOo obtenues dans l'Est sont très proches de celles obtenues dans 
l'Ouest. 
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explicative est le n° de décade (D). Ajustements à partir des valeurs moyennes (mm f1) de 
chaque décade. Comparaison des résultats entre l'Est et l'Ouest 



1 1  

Un ajustement polynomial (fig. 4) permet aussi une bonne estimation du gradient altitudinal 
de l'ETo (G). (R2 

= 0.956). 

G = 1.36706 10-8 D4 
- 1.011115 10-6 D3 + 2.2059 10-5 D2 

- 1.277610-4 D - 1.46 10-3 (8) 
N = 36 R2 = 0.787 P<0.001 
G: gradient d'ETo en mm/j par mètre de variation d'altitude 

La fluctuation saisonnière de G a une amplitude légèrement inférieure à celle observée dans 
l'Ouest. 

L'ET00 est liée au rayonnement extra-terrestre moyen de chacune des décades de l'année 
(Rao) par une simple régression linéaire (fig. 5) 

EToO = 0.110 Rao + 0.24 (9) 
R2 = 0.954 N = 36 P<0.001 
Rao : rayonnement extra terrestre en MJ m-2 jour -I 

Les valeurs obtenues ici sont très proches de celles de l'Ouest 

Pour le gradient altitudinal G, il existe également une relation entre le Rao et G, mais avec 
une qualité inférieure de la régression (fig. 6). Par ailleurs, la régression est légèrement 
différente de celle de l'Ouest, avec une pente plus faible, ce qui est en cohérence avec la plus 
faible amplitude saisonnière observée précédemment (fig. 4). 

G = - 3.5110-5 Ra0 - 2.33 10-4 

R2 = 0.773 N = 36 
(10) 

En cas de fort rayonnement extra terrestre, c'est à dire pendant la période d'été, il peut y avoir 
une assez forte variabilité du gradient altitudinal, de 0.14 à 0.19 mm jour-1 par 100 mètres. 
Cette perturbation du gradient en fonction du Rao peut être lié à des phases cycloniques avec 
des vents violents, en particulier en altitude. 
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Figure n°5. Relations entre le rayonnement extra-terrestre des moyennes inter-annuelles des 
36 décades de l'année (Rao) en MJ m-

2 jour-1 et l'ETo au niveau de la mer (ET00) en mm f
1 , 

pour ces mêmes décades. Le Rao d'une décade est considéré comme constant pour toutes les 
années et les postes étudiés. Comparaison des résultats entre l'Est et l'Ouest. 
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pour ces mêmes décades. Le Rao d'une décade est considéré comme constant pour toutes les 
années et les postes étudiés. Comparaison des résultats entre l'Est et l'Ouest. 
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213 Formulation d'un modèle d'estimation de l'ETo dans la moitié Est de l' île. 

Compte tenu de la forte dépendance de l 'ET o à l'altitude et à la période de l'année ( exprimée 
par le n° de décade ou le rayonnement extra-terrestre de celle-ci) mise en évidence, le modèle 
d'estimation de l'ETo est établi à partir de ces deux variables. 

Dans le modèle B choisi ici, pour chaque décade (i), on calcule l'ETo d'un poste non 
instrumenté (EToc(i)) grâce au gradient d'ETo en fonction de l'altitude, pour la même décade, 
suivant l'équation (4) : 

EToC(i) = EToffi(i) + (altPc-altPm)* Û(i) 

Dans cette équation, le gradient d'ET O en fonction de l'altitude pour la décade (i), en mm par 
mètre d'augmentation d'altitude, Û(i) est calculé suivant l'équation (8) ou (10) . 
Si l'on veut éviter de manier des équations complexes, il est possible d'utiliser les valeurs 
numériques de G, données dans le tableau Annexe n°2. 

22 Synthèse des comparaisons entre l'Ouest et l'Est. Estimation des valeurs moyennes de 
ET00 et de gradients pour toute l'île entre O et 1000 m. 

Les données d'ET0 de l'Ouest et de l'Est ont été mesurées, sur des plages temporelles ne se 
recouvrant pas complètement. De plus, il n'y pas de données disponibles sur toute une gamme 
d'altitude entre 200 et 1200 mètres. Malgré ces handicaps majeurs, les valeurs d'EtoO en 
fonction de la période de l'année (n° de décade) sont proches (fig. 2 et 3). Il en est de même, 
dans une moindre mesure, pour les gradients (fig. 2 et 4). Il existe peu de différence entre les 
EtoO estimées à partir du Ra dans l'Ouest (Chopart et coll., 2003) et celles obtenues pour l'Est 
(fig 5). Les gradients altitudinaux sont en revanche un peu plus différenciés (fig. 6). 

Les valeurs d'évapotranspirations et les gradients altitudinaux obtenus dans l'Ouest et dans 
l'Est, sans être identiques, paraissent proches. Il peut donc être intéressant, pour certains 
besoins d'estimation grossière de l'ETo, d'avoir recours à une valeur moyenne pour toute l' île, 
dans la tranche d'altitude couverte par l'étude (0-1000 mètres). 

Les valeurs décadaires moyenne pour toute l'île d 'ET o et de gradients ont donc été calculés. 
On a pris les 36 valeurs décadaires de l'Ouest tirées du jeu de données utilisé pour 
l'élaboration des modèles de l'Ouest (Chopart et coll, 2003, tab annexe n°1) et le jeu de 
données de l'étude Est (tab annexe n°1). La moyenne des données décadaires de l'Est et de 
l'Ouest, forme un jeu comprenant les 36 décades de l'année, supposé représentatif de 
l'ensemble de l' île, entre O et 1000 mètres d'altitude. 

Les ajustements des valeurs de ET oO en fonction du numéro de décade sont donnés en figure 
n° 7 et ceux des gradients en figure n° 8.  Ces ajustements polynomiaux donnent des valeurs 
très proches de celles mesurées, avec des R2 supérieurs à 0.93 aussi bien pour ET 00 que pour 
le gradient G. 

ET00 = - 3.63595 10-5 D4 + 2.6842 10-3 D3
- 5.697 10-2 D2 + 0.273 D + 4.47 (11) 

N = 36 R2 = 0.976 P<0.001 

G = 1.5783 10-8 D4 
- 1.1631 10-6 D3 + 2.427 10-5 D2 

- 1.24 104 D - 1.59 10-3 
( 12) 

N = 36 R2 = 0 .934 P<0.001 
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Figure n°8. Fluctuation du gradient altitudinal (G) au cours de l'année, à partir des valeurs 
moyennes inter-annuelles décadaires d'ETo. La variable explicative est le n° de décade (D). 
Ajustements à partir des moyennes de chaque décade de l'ensemble des postes du jeu de 
données de l'Ouest et de l'Est. 



24 Validation du modèle proposé pour l'Ouest (Chopart et coll 2003) sur des données 
indépendantes de l'Est 

1 5  

Actuellement, à défaut de pouvoir procéder à une tentative de validation des modèles Bd et Br 
(éq. 4) élaborés pour l'Est ou pour l'ensemble de l'île avec un jeu de données indépendantes, 
on tentera de valider la capacité des modèles proposés pour l'Ouest (éq. 5 et 6) à estimer les 
ET0 dans l 'Est. 

Test 1 Calcul de ET0 du poste de la Mare à partir du poste de Beaufonds. Situation avec une 
faible différence d 'altitude mais un éloignement géographique (30 km). 

Le modèle a tendance à sous-estimer les valeurs d' ET o, en particulier en cas de fortes ET o ( fig 
9a et b ). Sauf cas particulier ( 4 décades sur 1 79, situées en périodes cycloniques), les valeurs 
calculées et mesurées restent proches, avec un écart inférieur à 30 %. Les deux variantes Br et 
Bd donnent exactement les mêmes résultats aussi bien pour la pente et l 'ordonnée à l 'origine 
de la régression, que pour le R2
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Figure n°9 :  Relations entre l'ET0 décadaire mesurée à la Mare et celle calculée suivant le 
modèle B proposé pour l'Ouest avec ses 2 variantes : Bd (éq.(4) et (5)), figure 9 a et Br : (éq. 
(4) et (6)), figure 9 b. La station de référence pour le calcul est Beaufonds. Etude sur une 
période de 5 ans ( 1 998-2002). 

Test 2 Calcul de ETo du poste de Gros Piton à partir du poste de Beaufonds. Situation avec 
une différence d 'altitude notable (140 m) et une distance de 1 7  km. 

Les deux variantes du modèle permettent, chacune, une très bonne estimation de l'ET0 (fig 10  

a et b ) .  Excepté pour une décade (sur 99), les erreurs sont toujours inférieures à 25 %. 
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Figure n° I O : Relations entre l'ET0 décadaire mesurée à Gros Piton et celle calculée suivant le 
modèle B proposé pour l 'Ouest avec ses 2 variantes : Bd (éq.(4) et (5)), figure 1 0  a et Br : (éq. 
(4) et (6)), figure 1 0  b. La station de référence pour le calcul est Beaufonds. Etude sur une 
période allant de la I Oème décade 2000 à fin 2002). 

En examinant plus en détail la fluctuation décadaire au cours de l'année (fig . 1 1 ), on observe 
une légère surestimation des valeurs calculées surtout en période de basses ET 0• L'écart 
moyen sur une année est de 1 0%. L'écart maximum sur une décade est de 29 % ( 1 1  ème 

décade). Cet écart est du à une forte baisse d'évapotranspiration à Gros Piton liée à une forte 
pluviosité (205 mm en 1 0  jours) et à un rayonnement anormalement faible. Cette situation 
n'est pas exceptionnelle, mais reste atypique. Une erreur toujours inférieure à 30 % pour une 
fluctuation de 1 50 % au cours de l'année, comme observé ici, n'est pas tout a fait satisfaisant, 
mais reste acceptable, provisoirement en attendant de pouvoir utiliser les gradients de l'Est. 
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Figure n° 1 l : Fluctuation décadaire de ETo sur le poste de Gros Piton en 200 1 .  Valeurs 
mesurées (losanges) et calculées suivant les deux variantes du modèle B :  Bd et Br (ligne 
continue, les deux variantes aboutissent aux même valeurs, les deux lignes sont donc 
confondues. La station de référence est Beaufonds. 



Test 3 Calcul de ET0 du poste de la Plaine des Palmistes à partir du poste de Beaufonds . 
Situation avec une très grande différence d 'altitude (950 m). 
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Les deux variantes du modèle permettent une estimation de l'ET o d'une qualité comparable 
(fig 12 a et b). Mais cette qualité est nettement inférieure (R2 = 0.63) à celle obtenue dans le 
test 2. Toutefois, si l'on élimine 4 décades (sur 180), situé en période cyclonique, les erreurs 
sont toujours inférieures à 40%. Cette plus faible capacité du modèle Ouest à prédire l'ETo de 
la Plaine des Palmistes à partir de Beaufonds, est due à la très forte différence d'altitude de 
presque 1000 mètres. Les légères différences de gradients altitudinaux entre l'Ouest et l'Est 
produisent alors leur effet maximum. La Plaine des Palmistes est aussi, sans doute, un site 
particulièrement défavorable à la validation des modèles proposés, à cause d'une situation 
atypique. En effet, non seulement elle est à une altitude élevée mais elle est aussi située dans 
un replat entouré de montagnes sur 3 des 4 côtés, avec un climat un peu particulier. 

Pour deux des trois sites testés, la modélisation de l'ETo, entraîne une tendance à la sous 
estimation de la valeur calculée par rapport à la valeur mesurée (La Mare et Plaine des 
Palmistes) tandis que dans le troisième cas, il y a une légère surestimation, sauf en cas de 
fortes ET o. La modélisation avec le gradient de l'Ouest entraîne donc une imprécision, mais 
apparemment pas d'erreur systématique. 
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Figure n° 12 : Relations entre l'ETo décadaire mesurée à la Plaine des Palmistes et celle 
calculée suivant le modèle B proposé pour l'Ouest avec ses 2 variantes : Bd (éq.(4) et (5)), 
figure l l a et Br : (éq. (4) et (6)), figure l lb. La station de référence pour le calcul est 
Beaufonds. Etude sur une période de 5 ans (1998-2002). 
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3 Discussion. Conclusion 

L'ETo de la zone Est est fortement dépendante de l'altitude et fluctue au cours de l'année. Le 
gradient d'ET0 passe ainsi de -0.18 mm f 1 100 m-1 en décembre et janvier, à - 0.107 mm f 1 

100 m- 1 en juin. Le gradient est donc réduit quand l'ET0 est plus faible. 

En prenant en compte l'altitude du site et un paramètre lié à la période de l'année (numéro de 
décade ou rayonnement extra-terrestre), il est possible d'estimer, au pas de temps décadaire, 
l 'ET O avec une précision satisfaisante avec des erreurs toujours inférieures à 20% et la plupart 
du temps inférieures à 5 %. Les équations obtenues ont servi à élaborer un modèle 
d'estimation de l'ETo décadaire sur un site non instrumenté dont on connaît le géo
référencement. 

Il faut, pour cela, connaître l'ETo sur un site le plus voisin possible, d'altitude connue. On 
estime alors la différence d'ETo entre les deux sites à partir du gradient simulé, pour la décade 
en cours. Le modèle nécessite la connaissance du numéro de la décade ou de la valeur de 
rayonnement extra terrestre moyen durant la décade ( calculé à partir de la latitude et de la 
date). 

L'utilisation, dans le modèle, du numéro de décade ou celle de la valeur de rayonnement 
extra-terrestre donne, à la Réunion, des estimations de ET oO et du gradient altitudinal tout à 
fait comparables. 

Il n'est pas possible, pour le moment, de procéder à une validation du modèle proposé avec un 
jeu de données indépendant de la même zone. Ceci limite l'application des résultats obtenus 
dans l'Est. 

Toutefois, la différence de gradient altitudinal entre les deux moitiés Ouest et Est de l'île 
paraît faible. Ceci a permis de tester, dans l'Est, le modèle élaboré pour l'Ouest. La précision 
est inférieure à celle du modèle « Est », avec des écarts pouvant atteindre 30 % entre valeurs 
mesurées et modélisées. Mais, en attendant la validation de ce modèle sur un jeu de données 
indépendantes, elle peut être une solution provisoire. 

On s'est aussi autorisé à produire à partir des deux jeux de données de l'Ouest etde l'Est, un 
modèle de fluctuation saisonnière de l'ETo, supposé être utilisable dans toute l'île, entre O et 
1000 mètres. Bien sûr, comme pour celui de l'Est, ce modèle n'est pas, pour le moment, 
validé. Il doit donc être considéré comme provisoire et manipulé avec précaution pour des 
études simples et grossières. 
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Finalement, au stade actuel de l'analyse, et pour répondre à des besoins urgents 
d'interpolation des données d'évapotranspiration (pour utiliser des modèles robustes de bilan 
hydrique, de croissance et de production et des conseils en irrigation), on propose plusieurs 
variantes du modèle B pour estimer les valeurs décadaires de l'ETo dans l'Est. Les gradients 
peuvent provisoirement être calculés en fonction de trois équations 

i) obtenues dans l'Ouest, validées dans l'Ouest avec une très bonne précision et dans l'Est 
avec une imprécision plus élevée mais pouvant, pour certains travaux, être acceptable. 
ii) obtenues dans l'Est donc, à priori, plus fiables mais avec le défaut majeur, sur le plan 
de la rigueur scientifique, de n'avoir pas pu être validés 
iii) obtenues sur l'ensemble de l'île, sur un grand nombre de sites, mais non validés. 

Dans les trois cas, il convient d'estimer l'ET0 à partir des valeurs mesurées, au même 
moment, sur un poste le plus proche possible. Il faut aussi éviter d'utiliser ces outils 
d'interpolation en période climatique manifestement atypique (cyclones). 

Des postes météorologiques sont en cours de mise en place dans l'Est. Dès que l'on aura une 
série de données suffisantes sur ces nouveaux postes, une étude de validation des modèles 
proposés pour l'Est et pour l'ensemble de l'île sera entreprise. 

Références bibliographiques citées: 

Allen R.B., Peirera L.S, Raes D, Smith M. 1998. Crop Evapotranspiration. FAO irrigation and 
drainage paper n°56. Fao edit. 300 p. 

Chopart J.L. Mézino M et Le Mézo L. 2002. Relations entre l'altitude et la température 
mensuelle de l'air dans l'Ouest de la Réunion. Actes du l O

ème congrès int. du STASM , le 
Réduit MSIRI 27 sept.-1 oct. 2002. A paraître. 

Chopart J.L., Mézino M., Nativel R. 2003. Fluctuation saisonnière de l'évapotranspiration 
(ETo Penman-Monteith) en fonction de l'altitude dans l'Ouest et le Sud de l'île de la Réunion. 
Application à une modélisation empirique de l'ET 0• Note scientifique. CIRAD CA, Prog. 
CAS Réunion, juin., 16p. 

Généré B. 1990. Etude de l'évapotranspiration potentielle (ETP Penman) à la Réunion. 
L'Agron Trop. 45-2 115-123. 



20 

Tableau Annexe n°1 : Ajustements linéaires des relations entre l'ETo (mm/j) et l'altitude 
(mètres) pour chacune des 36 décades de l'année. 

EtoO Est EtO Ouest Gradient Gradient 
Mois Décade Eto Est Eto Ouest R2 Est N Est R2 Ouest N Ouest 

(mm r1) (mm fi) (mm m-1) (mm m-1) 
1 4.88 4.76 -0.001 8 -0.0020 0.683 33 0.779 70 

janvier 2 4.98 4.76 -0.001 5 -0.00 1 8  0.586 33 0.597 70 
3 4.80 4.60 -0.0014 -0.001 7 0.460 32 0.670 70 
4 4.85 4.52 -0.0019  -0.001 7 0.752 33 0.71 8 69 

février 5 4.53 4.70 -0.001 5 -0.001 9 0.665 33 0.751 70 
6 4.55 4.44 -0.0014 -0.0017  0.348 32 0.525 70 
7 4.68 4.23 -0.001 7 -0.001 7 0.698 33 0.487 70 

mars 8 4.31 4.23 -0.0016 -0.00 1 5  0.662 34 0.782 70 
9 4.42 4. 1 8  -0.001 6 -0.00 1 7  0.798 34 0.805 68 
1 0  4.20 3.93 -0.00 1 5  -0.0014 0.677 36 0.757 68 

avril 1 1  3.74 3.57 -0.001 3 -0.001 1 0.589 36 0.647 68 
1 2  3.64 3.33 -0.001 5 -0.001 1 0.768 36 0.762 68 
1 3  3.32 3. 1 0  -0.0012 -0.001 0 0.600 36 0.596 69 

mai 14  3. 1 7  2.96 -0.001 0 -0.001 0 0.679 36 0.669 69 
1 5  2.98 2.76 -0.001 1 -0.0009 0.681 37 0.691 69 
1 6  2.93 2.66 -0.001 0 -0.0008 0.630 37 0.750 70 

juin 1 7  2.86 2.56 -0.001 1 -0.0008 0.689 36 0.723 70 
1 8  2.72 2.58 -0.001 0 -0.0008 0.593 37 0.759 70 
19  2.77 2.53 -0.001 1 -0.0008 0.61 3 37 0.745 70 

juillet 20 2.84 2.59 -0.001 1 -0.0008 0.648 37 0.773 71 
21 3.02 2.78 -0.001 2 -0.0009 0.724 37 0.805 71 
22 3.06 2.83 -0.001 1  -0.0009 0.566 37 0.702 71  

août 23 3.31 3.05 -0.00 1 2  -0.001 0 0.625 37 0.694 70 
24 3.42 3.20 -0.001 4 -0.001 1 0.648 37 0.671 70 
25 3.80 3.44 -0.00 1 3  -0.00 1 3  0.743 37 0.725 70 

septembre 26 3.73 3.53 -0.0012  -0.0012  0.691 36 0.779 69 
27 4.21 3.78 -0.001 5 -0.0014 0.775 36 0.705 71  
28 4.40 3.95 -0.001 6 -0.00 1 5  0.782 36 0.707 72 

octobre 29 4.07 4.00 -0.001 5  -0.0016 0.609 36 0.71 3 72 
30 4.50 4. 1 9  -0.001 7 -0.001 7 0.844 36 0.776 72 
31 4.60 4.23 -0.001 7  -0.00 1 7  0.728 36 0.727 72 

novembre 32 5.00 4.48 -0.00 1 9  -0.0019  0.800 36 0.707 72 
33 4.91 4.74 -0.00 1 7  -0.0020 0.674 36 0.678 72 
34 4.81 4.46 -0.001 9  -0.001 8 0.654 36 0.7 19  72 

décembre 35 4.63 4.76 -0.00 1 6  -0.001 9 0.546 36 0.701 72 
36 4.89 4.69 -0.001 7 -0.0019  0.641  36 0.759 72 
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Tableau Annexe n° 2 :  Valeurs numériques des gradients d'ETo (en mm f 1) dans l'est de la 
Réunion, en fonction de l'altitude (en m), tirées de l'équation (8), avec le numéro de décade 
(Mo) et de l'équation (10) avec la valeur du Ra par décade (MR), par décade 

Mois Décade 
Gradient Est (mm/1 00 m) Gradient Ouest (mm/1 00 m) 

Mo MR Mo MR 
1 -0. 1 56 -0. 1 72 -0. 1 82 -0. 1 88 

janvier 2 -0. 1 63 -0. 171  -0. 1 87 -0. 1 86 
3 -0. 1 67 -0. 1 70 -0. 1 88 -0. 1 83 
4 -0. 1 68 -0. 1 67 -0. 1 85 -0. 1 79 

février 5 -0. 1 66 -0. 1 64 -0. 1 80 -0. 1 74 
6 -0. 1 63 -0. 161 -0. 1 72 -0. 1 68 
7 -0. 1 58 -0. 1 56 -0. 1 64 -0. 16 1  

mars 8 -0. 1 53 -0. 15 1  -0. 1 54 -0. 1 52 
9 -0. 147 -0. 145 -0. 143 -0. 142 
1 0  -0. 1 40 -0. 1 38 -0. 1 33 -0. 1 31 

avril 1 1  -0. 1 34 -0. 1 32 -0. 1 23 -0. 1 20 
12 -0. 1 28 -0. 126 -0. 1 1 3  -0. 1 1 0  
1 3  -0. 122 -0. 120 -0. 1 04 -0. 1 00 

mai 14  -0. 1 1 7  -0. 1 1 5  -0.096 -0.092 
1 5  -0. 1 1 3  -0. 1 1 1  -0.090 -0.084 
1 6  -0. 1 1 0  -0. 1 08 -0.085 -0.079 

juin 1 7  -0. 1 08 -0. 1 06 -0.082 -0.077 
1 8  -0. 1 07 -0. 1 06 -0.081 -0.077 
1 9  -0. 1 07 -0. 1 07 -0.081 -0.079 

juillet 20 -0. 1 09 -0. 1 1 0 -0.083 -0.083 
21  -0. 1 1 2  -0. 1 14 -0.087 -0.089 
22 -0. 1 1 5  -0. 1 1 9  -0.093 -0.098 

août 23 -0. 1 20 -0. 1 24 -0. 1 00 -0. 1 07 
24 -0. 1 26 -0. 1 30 -0. 1 08 -0. 1 1 8  
25 -0. 1 32 -0. 1 37 -0. 1 1 7 -0. 1 29 

septembre 26 -0. 1 39 -0. 143 -0. 1 27 -0. 1 39 
27 -0. 146 -0. 149 -0. 1 38 -0. 1 49 
28 -0. 1 53 -0. 1 54 -0. 149 -0. 1 58 

octobre 29 -0. 1 60 -0. 1 59 -0. 1 60 -0. 1 66 
30 -0. 1 66 -0. 163 -0. 1 70 -0. 1 73 
31 -0. 1 72 -0. 1 66 -0. 1 78 -0. 1 78 

novembre 32 -0. 1 75 -0. 1 69 -0. 1 86 -0. 1 82 
33 -0. 1 78 -0. 17 1  -0. 191  -0. 1 85 
34 -0. 1 77 -0. 1 72 -0. 1 93 -0. 1 87 

décembre 35 -0. 1 74 -0. 1 72 -0. 1 91 -0. 1 88 
36 -0. 1 68 -0. 1 73 -0. 1 86 -0. 1 88 


