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Résumé 
 

Cette étude a pour but de déterminer les dates de début et de fin des saisons de pluies, ainsi que leurs durées, 

pour la période 1979 - 2012 dans la partie Nord de Madagascar. Pour cela nous avons utilisé : la méthode du 

polynôme de degré six, l’anomalous accumulation, l’estimateur optimal des moindres carrés. Des tests 

statistiques (Mann-Kendall et Pettitt) ont été aussi mis à contribution pour analyser les résultats. Dans la Zone 

Nord de la Partie Nord de Madagascar, la saison de pluie commence à l’Est et se « propage » vers l’Ouest. 

Quant à la fin de la saison de pluie, elle se propage d’Ouest en Est. Par contre, dans la Zone Sud de cette 

Partie Nord de Madagascar, la saison de pluie commence à l’Ouest et se propage vers l’Est, tout comme la fin 

de saison. La durée moyenne de la saison de pluie est de 5 mois et 9 jours. Dans l’ensemble, la saison de 

pluies démarre entre le 21 Novembre et le 02 Décembre et s’achève entre le 1er et le 08 Mai. 

 

Mots-clés : polynôme de degré six, anomalous accumulation, optimal, analyse, première estimation. 
 

 

Abstract  
 

Determination and analysis of the timing and duration of the rainy seasons from 1979 

to 2012 in the Northern part of Madagascar 
 

This study aims to determine the starts and the ends of the rainy seasons, as well as their durations, for the 

period 1979 - 2012 in the Northern part of Madagascar. We used : method of the polynomial of sixth degree, 

anomalous accumulation and optimal least-squares estimator. Statistical tests (Mann-Kendall and Pettitt) have 

been used to analyze the results. In the northern area of the northern part of Madagascar, the rainy season 

starts in the East and "spread" to the West. As for the end of the rainy season, it spreads from West to East. 

On the other hand, in the southern area of this northern part of Madagascar, rainy season begins in the West 

and "spread" to the East, as the end of the season. The average duration of the rainy season is 5 months and 

9 days. Overall, the season of rains starts between November 21st and December 02nd and ends between 

May 1st and May 08th. 
 

Keywords : six degree polynomial, anomalous accumulation, optimal, analysis, background. 
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1. Introduction 
 

Les précipitations représentent le facteur le plus important du climat, car, elles ont un impact direct sur le 
bilan hydrique, les populations et les écosystèmes [1]. C’est pourquoi, la plupart des études et analyses 

climatiques portent sur les précipitations bien plus que sur d’autres paramètres du climat. D’ailleurs, « l’absence, 
la rareté, l’excès ou la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies peuvent être générateurs de crises 

climatiques et économiques et très souvent aussi, d’instabilité sociale et politique » [2]. Concernant la détermination 

des dates de début et de fin des saisons de pluie, de nombreux travaux ont déjà été effectués en Afrique et en 

Amazonie, notamment par Balme et al. ; Marengo et al. ; Odekunle ; Liebmann [3]. À Madagascar, la variabilité des 

précipitations est l'un des principaux facteurs de vulnérabilité des sociétés, car l'économie reste très largement basée 

sur des produits du secteur agricole. Nous avons l’exemple de la vanille, cultivée dans la partie Nord, et dont 

Madagascar est le 1er producteur mondial. « La sensibilité du secteur agricole à Madagascar est forte par rapport aux 

perturbations climatiques et repose sur  la variabilité des précipitations et l’irrégularité des saisons pluvieuses qui 

perturbent le calendrier agricole » [4]. La date de début et de fin des saisons de pluies sont deux paramètres essentiels 

pour l’agriculture, car ils déterminent d’une part la date des semis et d’autre part la durée de la saison des pluies, 

indépendamment des conditions d’alimentation hydrique de cette période. Ces dates sont des indicateurs importants 

pour l’organisation du calendrier agricole qui est un outil indispensable pour le cultivateur [5]. Dans cette étude, les 

méthodes du polynôme du sixième degré, de l’anomalous accumulation, de l’analyse optimale des moindres carrées, 

ainsi que des tests de tendance et de rupture ont été mis à profit dans le but de déterminer les dates de démarrage 

et de cessation des saisons de pluies et leur « comportement » sur quatre zones de la partie Nord de Madagascar. 

L’objectif est de permettre aux agriculteurs (dans un contexte de changements climatiques), de disposer de ces deux 

données « clé », afin de mieux fixer les dates de semis et de mieux évaluer la durée de la saison végétative. 

 
 

2. Méthodologie 
 

2-1. Méthode du polynôme du sixième degré [6] 
 

Cette méthode, comme son nom l’indique, utilise une fonction polynômiale paire de degré six pour la 

détermination des dates du début et de la fin de la saison pluvieuse. 
 

𝑃(𝑥) =  𝑝1 𝑥6  + 𝑝2 𝑥5 +  𝑝3 𝑥4  +  𝑝4 𝑥3 +  𝑝5 𝑥2  +  𝑝6𝑥 + 𝑝7            (1) 
 

Une illustration et de la méthode du polynôme degré six est donnée ci-dessous en Figure 1. 

 

 
 

Figure 1 : Illustration du filtrage de variations saisonnières moyennes des pluies journalières par un 
polynôme de degré six sur 33 saisons dans l’ensemble de la partie Nord de Madagascar 
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Les deux minimums se trouvant de part et d’autre d’un axe de symétrie, représentent en principe 

respectivement la date du début (avant l’axe de symétrie) et la date de la fin (après l’axe de symétrie) de la 

saison de pluie. Mais, dans le cas où les minimums ne se trouvent pas sur la partie positive de « l’axe des y » qui 

représente les valeurs de précipitation, on prend alors comme minimum, le point d’intersection de la courbe 

des valeurs filtrées et de « l’axe des x » (cf. Figure 1 ci-dessus). Cette méthode a déjà été utilisée avec 

succès, pour la détermination des dates de début et fin de saisons de pluies dans la région d’Andekaleka 

(Madagascar) en 2014 [6]. Toutefois, il semblerait que lorsque les pluies ne sont pas régulièrement réparties 

tout au long de la saison, elle peut donner des dates de fin de saisons biaisées. 

 

2-2. La méthode de Liebmann : Anomalous Accumulation (AA) [3, 7, 8] 
 

La méthode de Liebmann exprime la différence entre l’accumulation des précipitations journalières et 

l’accumulation théorique moyenne selon laquelle il précipiterait au quotidien un taux journalier moyen. 

L’indice appelé « Anomalous Accumulation » (AA) est donné par :  
 

𝐴𝐴(𝑡) = ∑ 𝑅(𝑛) − �̅� × 𝑡𝑡
𝑛=1                  (2) 

 

𝐴𝐴(𝑡) représente l’Anomalous Accumulation au jour 𝑡 ; �̅� étant la moyenne de précipitations journalières 
(cette moyenne est calculée par Liebmann en faisant le ratio entre le cumul annuel de précipitations et le 

nombre de jours dans l’année) ; 𝑅(𝑛) représente les précipitations au jour 𝑛. 
 

La Figure 2 ci-dessous est une illustration de l’interprétation de la courbe représentative de l’anomalous 

accumulation. Le début (la fin) de la saison des pluies est alors déterminé par la date du minimum                           

(du maximum) de la courbe de l’ « Anomalous Accumulation ». 

 

 
 

Figure 2 : Représentation graphique de l’anomalous accumulation des moyennes journalières de 
précipitations annuelles sur la période de 1979 - 2012 sur la Parie Nord de Madagascar 

 
La méthode de Liebmann présente quelques avantages et un inconvénient. Elle permet de s’affranchir des faux 

démarrages de saisons pluvieuses et de toujours déterminer des dates de début et de fin de saison des pluies. 

Elle est relativement simple et facile à numériser. Toutefois, on peut lui reprocher une tendance à raccourcir la 

durée de la saison des pluies. L’application des méthodes d’assimilation des données, notamment l’analyse 

optimale des moindres carrées ou analyse BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sur les résultats issus des deux 

premières méthodes, donnera des résultats plus proches de la réalité. En effet, une adaptation de ladite méthode 

à notre problème peut nous aider à mieux approcher les dates « vraies » de début et de fin des saisons de pluies. 
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2-3. Analyse optimale des moindres carrés : concept et méthodes d’assimilation des données [9 - 11] 

 
2-3-1. Analyse par assimilation des données 
 

Il convient de faire la distinction entre la réalité elle-même et la meilleure représentation possible de la 

réalité par un vecteur d'état que nous appellerons Xt : « état vrai au moment de l'analyse ». Une autre valeur 

importante du vecteur d'état est Xb, qui est un à priori, une ébauche (ou première estimation) de l'état vrai. 

Quant à l'analyse, elle est désignée par Xa. Donc, le problème de l'analyse revient à trouver une correction 

δx encore appelé incrément d'analyse tel que :  

 

𝑥𝑎 = 𝑥𝑏 + 𝛿𝑥  
 

a) Équations de l'Analyse optimale des moindres carrés 
 

- Analyse optimal : Il s’agit de chercher une moyenne linéaire pondérée de la forme :  
 

])X[Hy(KXX
bba

  
 

𝐻 : opérateur des observations (qui est un opérateur linéaire) ; 𝑋 : vecteur de l'état modèle de dimension 

𝑛 ; et 𝑦 : vecteur des observations de dimension 𝑝. 
 

- Gain ou poids de l’analyse : 
 

1TT
)RHBH(BHK


  
 

où, l’opérateur linéaire 𝐾 est appelé « gain », ou matrice des poids de l’analyse. Le poids est noté 𝑘 

(minuscule). 𝐻, 𝐵 et 𝑅 sont respectivement : l’opérateur d’observation, la matrice de covariance des erreurs 
de l'ébauche et la matrice de covariance des erreurs d'observation. 
 

L’analyse optimale des moindres carrés peut se réduire à une expression scalaire simple, de sorte que :  
 

)XX(kXX
boba


 

 

Remarquons que les observations 𝑦 sont exprimées ici par 𝑋𝑂 . 
 

Quant à la variance de l'erreur de l'évaluation (de l’analyse), elle est données par :  
 

2

o

22

b

22

a
k)k1(   

 

La valeur optimale de 𝑘 qui minimise la variance de l'erreur d'analyse est :  
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                   (3) 

 

où,  𝜎𝑏
2 et 𝜎𝑜

2 sont respectivement les variances des erreurs de l’ébauche et de l’observation. 
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Le gradient de la fonction du coût de l’analyse (J) doit être nul pour la valeur optimale de x qui minimise cette fonction :  

 

𝛻𝐽(𝑥) =  
2(𝑥−𝑥𝑏)

𝜎𝑏
2 +

2(𝑥−𝑥𝑜)

𝜎𝑜
2 = 0  

 

Dans ce cas on a x = xa :  
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                (4) 

 

𝑥𝑎  est l’analyse optimale. C’est une moyenne pondérée de l’observation et de la première estimation. Cette 
moyenne est pondérée par les variances de l’observation et de la première estimation. 
 

2-3-2. Choix de l’observation et de la première estimation (ou ébauche) pour le calcul des 
valeurs optimales des dates de début et de fin de saison de pluies  

 

- Observation : dates de début et de fin observées fournies par le polynôme de degré 6 ; 

- Première estimation (ou ébauche) : dates de début et de fin de saison estimée par la méthode 

Anomalous Accumulation.  

 
Puisque nous ignorons à priori laquelle des deux méthodes (polynôme de degré 6 et anomalous accumulation) est 

la plus proche de l’état vrai, nous leur donnerons la même importance en imposant que σo = σb  et par 

conséquent que 𝑘 =
1

2
 Cela revient à supposer que les valeurs issues des deux méthodes sont équiprobables. 

 

2-4. Test de tendance de Mann-Kendall [12 - 14] 
 

L’hypothèse nulle  𝐻0 de ce test est l’Absence de tendance monotone. Pour un niveau de confiance 𝛼 fixé, 

ce test détermine les valeurs : 𝐻 = 0 s’il n’existe pas de tendance monotone et 𝐻 = 1 s’il existe une 

tendance monotone. Il calcule aussi 𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (probabilité de rejeter 𝐻0 alors qu'elle est vraie : risque 

de première espèce, 𝛼 étant la probabilité de se tromper dans ce sens) ainsi que la statistique de test              

𝑃𝑧 = 𝑍𝛼 2⁄ . Pour notre cas : 𝛼 = 0,05 et donc 
𝛼

2
= 0,025 

 

2-5. Test de rupture de Pettitt [13, 14] 
 

L’hypothèse nulle  𝐻0 de ce test est l’Absence de rupture dans la série. Pour un niveau de confiance 𝛼 fixé, 

ce test détermine les valeurs : 𝐻 = 0 s’il n’existe pas de rupture et 𝐻 = 1 s’il existe une rupture, ainsi 

que l’𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (Indice) du point de rupture. Dans notre cas 𝛼 = 0,1 = 10% (risque de première espèce). 

Ce test calcule :  

- 𝑧 = 𝑍 = 135,9657 : statistique de test, définie par le maximum en valeur absolue de 𝑈𝑡,𝑁 ; 
- la Moyenne avant et la Moyenne après la rupture ; 

- 1 − 𝛼 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑍 ≤ 𝑧) : le taux de significativité). 
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2-6. Non stationnarité avec saut de moyenne et tendance en escalier [15 - 17] 
 

2-6-1. Saut de moyenne simple ou jump 
 

La présence de ruptures suggère souvent une non-stationnarité avec « saut de la moyenne (jump) ». Le 

changement de la moyenne peut avoir lieu assez rapidement. Dans ce cas, il y a une tendance avec saut de la 

moyenne, c'est-à-dire qu'il se produit un changement brusque de la moyenne de la série à un certain moment. 

Une série où il y a une tendance en saut est définie par :  
 

𝑋𝑖 = 𝜇 + 휀𝑖     pour  𝑖 =  1 ,2 , . . . , 𝜏 
 

et par  𝑋𝑖 = 𝜇 + 𝛿 + 휀𝑖    pour  𝑖 =  𝜏 + 1 , 𝜏 + 2 , . . . , 𝑛 
 

où, 𝜇 représente la moyenne de la série avant le saut, 𝜏 + 1 est le moment où a lieu le saut dans la série, 

𝛿 est l'amplitude du saut ( 𝜇 + 𝛿 étant la moyenne après le saut) et 휀𝑖  (epsilon(i)), une variable aléatoire 

indépendante et normalement distribuée de moyenne 0 et de variance 𝜎2 
 

2-6-2. Tendance en escalier ou stepping levels ou encore shifting levels 
 

On parle en outre de tendance en escalier si nous avons :  

 

𝑋𝑖 = 𝜇 + 휀𝑖       pour 𝑖 =  1 ,2 , . . . , 𝜏  ;  
 

𝑋𝑖 = 𝜇 + 𝛿1 + 휀1𝑖   pour  𝑖 =  𝜏1 + 1 , 𝜏1 + 2 , . . . , 𝑛 − 𝜏1 ; 
 

𝑋𝑖 = 𝜇 + 𝛿𝑘 + 휀𝑘𝑖  pour  𝑖 =  𝜏𝑘 + 1 , 𝜏𝑘 + 2 , . . . , 𝑛 
 

où, 𝜇 représente la moyenne de la série avant le premier saut, 𝜏𝑖 + 1 est le moment où a lieu le 𝑖è𝑚𝑒  

saut dans la série, 𝛿𝑖  est l'amplitude du 𝑖è𝑚𝑒  saut (𝜇 + 𝛿𝑖  est la moyenne après le saut) et 휀𝑖  est une 

variable aléatoire indépendante et normalement distribuée de moyenne 0 et de variance 𝜎2 
 

2-7. Type de données et matériel 
 

Nous avons disposé de données de précipitations journalières de 34 années (1979 - 2012), soit trente-trois 

(33) saisons (de la saison 1979 - 1980 jusqu’à celle de 2011 - 2012). Il s’agit de données au format « netcdf 
».provenant du Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Échéance (ECMWF). Les calculs et les 

courbes ont été faits sur Matlab 2015, et les tableaux, sur Microsoft Excel 2007. 

 

 

3. Exploitation de la zone d’étude 
 

3-1. La partie Nord de Madagascar dans son ensemble 
 

Premièrement, nous avons entrepris de déterminer les dates moyennes de début et de fin de saisons de 

pluies pour l’ensemble de la Partie Nord de Madagascar, ainsi que la durée moyenne correspondante de la 

saison. Cette Partie Nord est celle située entre 42° et 54° de longitude Est, et 11° et 15° de latitude Sud, 

comme le montre la Figure 4 suivante. 
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Figure 3 : Partie Nord de Madagascar 
 

3-2. Réduction et découpage de la zone d’étude  
 

Ensuite, nous avons réduit puis subdivisé notre zone d’étude en quatre sous-zones (ou parties) : la Partie Nord 

(Nord Ouest) : Zone 1 ; la Partie Nord (Nord Est) : Zone 2 ; la Partie Nord (Sud Ouest) : Zone 3 ; la Partie Nord 

(Sud Est) : Zone 4, comme le montre la Figure 4 suivante :  

 

 

 

Figure 4 : Zone réduite et subdivisée en quatre parties 
 

 

4. Résultats et discussion 
 

4-1. Dates moyennes de début et de fin de la saison de pluies dans la Partie Nord de 

Madagascar dans son ensemble 
 

4-1-1. Courbe caractéristique des intensités de pluies 
 

Pour mettre en évidence le caractère plus ou moins cyclique de la saison de pluie, nous avons représenté les 

précipitations en commençant par le 1er Août de l’année précédente, jusqu’au au 31 Juillet de l’année suivante 

(Tableau 1). Cela nous a permis de mieux visualiser la saison de pluies entre deux périodes sèches. 
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Tableau 1 : Succession des mois de la saison de pluie 
 

 Mois 
Nombre de 

jours du mois 

Nombre de jours 

cumulés 

1 Août 31 31 

2 Septembre 30 61 

3 Octobre 31 92 

4 novembre 30 122 

5 Décembre 31 153 

6 Janvier 31 184 

7 Février 28 212 

8 Mars 31 243 

9 Avril 30 273 

10 Mai 31 304 

11 Juin 30 334 

12 Juillet 31 365 

  365  

 

Après cette réorganisation, nous avons obtenu la représentation de la Figure 5 suivante :  

 

   
 

Figure 5 : Représentation graphique de la variation saisonnière moyenne des précipitations journalières 
sur les 34 années dans la partie Nord de Madagascar (dans son ensemble) 

 

La forme de la courbe des variations saisonnières moyennes des précipitations entre le 1er Août et 31 Juillet 

est presque symétrique par rapport à un axe vertical. Donc, pour mieux caractériser ces variations, il nous à 

paru judicieux de filtrer les variations saisonnières des moyennes de pluies par une fonction paire qu’il nous 

a fallu déterminer. Nous avons alors obtenu, pour les moyennes journalières sur les 33 saisons dans la partie 

Nord de Madagascar, un polynôme de degré six de la forme :  

 

𝑃(𝑥) =  −0,0218 𝑥6  +  0,4755 𝑥5 –  3,7435 𝑥4  +  12,5597 𝑥3 –  15,1549 𝑥2  +  6,9188           (5) 

 

Nous avons ci-dessous, la variation saisonnière moyenne des précipitations journalières et la courbe des 

valeurs filtrées par le polynôme du sixième degré (Équation 5 ci-dessus). C’est la courbe des valeurs 

filtrées (en rouge) qui est la courbe caractéristique des intensités de précipitation. 
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Figure 6 : Variations saisonnières moyennes des pluies journalières et valeurs filtrées par un polynôme de 
degré six sur 33 saisons dans l’ensemble de la partie Nord de Madagascar 

 

Pour ce filtrage, la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne, ou encore erreur-type (RMSE).est quant à 

elle de : 1,2247. Le RMSE est en fait considérée comme une estimation de l'écart-type des réponses calculées. 
 

4-1-2. Comparaison des méthodes de Liebmann (anomalous accumulation) et du polynôme de 
degré six 

 

Nous avons d’abord appliqué la méthode du polynôme du sixième degré et la méthode de Liebmann sur des moyennes 

journalières de précipitations annuelles, calculées sur la période de 1979-2012 pour l’ensemble de la zone Nord de 

Madagascar (globalement), afin de comparer les résultats fournis par ces deux méthodes (cf. Figure7 suivante). 
 

   
 

Figure 7a : Méthodes du polynôme de degré six Figure 7b : Méthodes de Liebmann 
 

Le polynôme de degré 6 a donné pour l’ensemble de la période (à partir des moyennes journalières des 33 

saisons sur toute la zone) les résultats suivants : 

- Début : indice 59 soit le 28 Septembre ; 

- Fin : indice 347 soit le 13 Juillet ; 

- Durée : 9 mois et 18 jours. 
 

La méthode anomalous accumulation a donné pour l’ensemble de la période (à partir des moyennes 

journalières des 33 saisons sur toute la zone) les résultats suivants : 

- Début : indice 133 soit le 11 Décembre ; 

- Fin : indice 270 soit le 27 Avril ; 

- Durée : 4 mois et 17 jours. 
 

Il y a donc un écart considérable de 5 mois et 01 jour sur la durée de la saison entre les deux méthodes.  
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Mais grâce à la méthode de l’analyse optimale des moindres carrés, nous avons pu calculer une moyenne 

pondérée par les variances des valeurs obtenues à partir des deux premières méthodes                                   

(Figure 8 suivante). Cette moyenne pondérée (analyse optimale), est au sens des moindres carrés, une 

meilleure estimation de « l’état vrai ». Nous avons adopté pour chaque méthode les notations suivantes : 

POLY6 : pour le polynôme de degré six ; AA : pour l’anomalous accumulation ; ANALYSE : pour l’analyse optimal 

des moindres carrées. 

 

   
 

Figure 8 : Dates moyennes de début et de fin de saison de pluies obtenues à partir des méthodes du 
polynôme de degré six (POLY6) et anomalous accumulation (AA) comparée avec celles calculées 

par l’analyse optimale des moindres carrés (ANALYSE), dans la partie Nord de Madagascar 
 

L’avantage de l’analyse optimale des moindres carrés est de trouver le meilleur compromis entre les 

méthodes POLY6 et AA. Elle est une solution au conflit qui découle de la différence des réponses calculées par 

ces deux méthodes. 

 

Tableau 2 : Durée de la saison de pluies déterminée par les méthodes POLY6, AA, et ANALYSE 
 

Durées de la saison de pluies 

Durée POLY6 Durée AA Durée optimale ANALYSE 

288 Jours : 

9 mois et 18 jours 

137 Jours : 

4 mois et 17 jours 

213 Jours : 

7 mois et 3 jours 

σo = 1,2247 Compromis : k =
1

2
 σa = 0,8660 

 

Nous observons la tendance de la méthode anomalous accumulation (AA) à réduire la durée de la saison de 

pluies, et la capacité de l’analyse optimale des moindres carrées (ANALYSE) à remédier à ce problème en 

réduisant de façon optimale (au sens des moindres carrées), les écarts existants entre les méthodes AA et 

POLY6. Les valeurs fournies par cette analyse optimale sont de ce fait plus proche de la réalité. Puisque 

l’élaboration d’un bon calendrier agricole nécessite une bonne détermination du début et de la fin de la saison 

des pluies, la combinaison de ces trois outils peut apporter aux agriculteurs des réponses qui leur 

permettraient de déterminer le début et la fin de la saison végétative et de fixer les dates de semis. De leur 

côté, les gestionnaires des ressources hydrauliques peuvent en tirer profit dans leur prise de décision. 
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4-2. Dates de début et de fin des saisons de pluies pour chacune des 04 sous-zones, pour 

chacune des 33 saisons  
 

Les dates adoptées ici sont encore une fois, celles fournies par l’analyse optimale des moindres carrés. Elles 

sont censés être plus proches des dates vraies au sens de l’analyse optimale des moindres carrées. En ce qui 

concerne les quatre sous-zones : zone 1 (Partie Nord : Nord-Ouest), zone 2 (Partie Nord : Nord-Est), zone 3 

(Partie Nord : Sud-Ouest) et zone 4 (Partie Nord : Sud-Est), les dates de début et de fin de saisons de pluie et 

leurs durées ont été calculées saison par saison, de 1979-1980 à 2011-2012. Puis, les moyennes pour chaque 

zone ont également été déterminées. 

 

4-3. Erreur et incertitude 
 

L’écart-type moyen des erreurs des réponses calculées est la moyenne de zone des écart-types des erreurs 

d’analyse (analyse optimale des moindres carrés), car les dates de début et de fin retenues sont celles 

fournies par cette analyse. Cet écart-type moyen est en fait la précision des réponses calculées. Sa valeur 

est : σa  =  7,064 ≈ 7 jours. Si 𝐷 est la date de début ou de fin de la saison, et 𝑑 la date calculée, 

alors 𝐷 = 𝑑 ± 𝜎𝑎  . Soit : 𝐷 = 𝑑 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠. L’incertitude relative est donc : 
𝜎𝑎

𝑑
× 100 (%). La 

probabilité 𝑃 pour que la valeur calculée se trouve dans l’intervalle numérique : [𝑑 − 𝜎𝑎 ;  𝑑 + 𝜎𝑎] est 

telle que : 𝑃 = 1 −
𝜎𝑎

𝑑
. Pour les dates de début, l’incertitude relative moyenne est de 7 %                     

(probabilité 93 %), tandis qu’elle est de 3 % (probabilité 97 %) pour les dates de fin de saison de pluies. 

 

4-4. Comportement du polynôme du sixième degré 
 

- Situation 1 : Saison 1979 - 1980 en zone 1 et zone 2 
 

On voit ici que les précipitations ont été irrégulières le long de la saison. 

 

   
 

Figure 9 : Exemples de deux saisons présentant une répartition irrégulière des précipitations 

 

- Situation 2 : Saison 1982-1983 et 1996-1997 en zone 3 
 

Ici, les précipitations ont été régulières le long de la saison. 
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Figure 10 : Exemples de deux saisons présentant une répartition régulière des précipitations 

 

En définitive, le « bon » comportement du polynôme de degré six est inhérent à la régularité de la répartition 

des précipitations tout au long de l’année. Par exemple quand les pluies les plus fortes se concentrent au 

milieu de la saison ou sur une longue phase pluvieuse. 

 

4-5. Moyennes des dates de début et de fin des saisons de pluies et leurs durées pour chaque 

sous-zone 
 

Nous avons résumé sur la Figure 11 qui suit, les dates moyennes de début et de fin, ainsi qui les durées 

moyennes de saisons de pluies pour chacune des quatre zones. 

 

 
 

Figure 11 : Dates moyennes de début et de fin de la saison de pluies 

 

La Figure 11 montre que dans la Zone Nord de la Partie Nord de Madagascar, la saison de pluie commence 

à l’Est et se propage vers l’Ouest. La fin quant à elle, se propage d’Ouest en Est. Remarquons que dans cette 

Zone, le début des pluies entre l’Est et l’Ouest est décalé de 7 jours. Pour ce qui est des dates de fin, elles 

sont décalées de 3 jours. Dans la Zone Sud de la Partie Nord de Madagascar, la saison de pluie commence à 

l’Ouest et se propage vers l’Est. Il en est de même pour la fin de saison. Nous voyons que dans cette Zone 

Sud, le début des pluies entre l’Est et l’Ouest est décalé de4 jours, tandis que les dates de fin sont décalées 

des 6 jours. Avec une précision de 7 jours (soit un intervalle de confiance d’amplitude 2 x7 jours), nous en 
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concluons que dans l’ensemble de cette zone, le début de la saison des pluies est quasiment simultanée, tout 

comme l’est la fin de ladite saison. La durée moyenne de la saison des pluies est de 5 mois et 9 jours dans 

l’ensemble de notre zone d’étude. 

 

 

5. Recherche de tendances monotones et de ruptures dans les séries 

chronologiques des dates de début, de fin, et des durées des saisons de pluies 
 

5-1. Absence de tendance monotone 
 

Le test de Mann-Kendall a donné les résultats suivants pour chacune des trois zones :  

- dates moyennes de début : pas de tendance monotone ; 

- dates moyennes de fin : pas de tendance monotone ; 

- durées moyennes : pas de tendance monotone. 

 

5-2. Tests de rupture 
 

Le test de Pettitt a donné les résultats suivants pour chacune des trois zones :  

- dates moyennes de début : présence de rupture ; 

- dates moyennes de fin : présence de rupture ; 

- durées moyennes : présence de rupture. 

 

Cas particulier : Durée de saison de pluie en Zone 4 (Partie Nord : Sud-Est). Présence de deux ruptures. 

- 1ère Rupture : Moyenne avant = 161,5000 (162 jours) ; Moyenne après = 166,1905 (166 jour) ; ce qui 

fait un écart de 4 jours ; 

- 2ème Rupture : Moyenne avant = 166,1905 (166 jours) ; Moyenne après = 169,8571 (170 jour) ; ce qui 

fait un écart de 4 jours. 

 

Illustration du test de Pettitt avec rupture pour les dates de début de saisons, et du saut de la moyenne qui 

lui est associé sur les Figures 12a et 12b ci-dessous 

 

Dates de début de saison de pluie en zone 1 Dates de début de saison de pluie en zone 1 

   
 

Figure 12a : Présence de rupture concernant les dates 
de début de saisons de pluie en zone 1 

Figure 12b : Non stationnarité avec saut de la 
moyenne (dates de début en zone 1) 
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Tableau 3 : Comportement en zone 1 et 2 des dates de début et de fin, ainsi que des durées de saisons de pluie 
 

Zone 1 (Partie Nord : Nord-Ouest) Zone 2 (Partie Nord : Nord-Est) 

Dates de début de saisons 
 

- Moyenne avant = 111,85 (112ème jour) ; 

- Moyenne après = 132,55 (133ème jour) ; 

- Écart de 21 jours (3 semaines) 

Recul moyen de 21 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 des dates de 

début des saisons de pluie, à partir de la saison 1991-1992 

(début de saison retardé). 

 

Dates de début de saisons 
 

- Moyenne avant = 101,6154 (102ème jour) ; 

- Moyenne après = 127 (127ème jour) ; 

- Écart de 25 jours (plus 3 semaines). 

Recul moyen de 25 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 des dates de 

début des saisons de pluie, à partir de la saison 1991-

1992 (début de saison retardé). 

 

Dates de fin de saisons 
 

- Moyenne avant = 257 (257ème jour) ; 

- Moyenne après = 284 (284ème jour) ; 

- Écart de 27 jours (presque 4 semaines) 

Recul moyen de 27 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 des dates de fin 

des saisons de pluie, à partir de la saison 1991-1992 (fin de 

saison retardée). 

 

Dates de fin de saisons 
 

- Moyenne avant = 261,9231 (262ème jour) ; 

- Moyenne après = 288,1500 (288ème jour) ; 

- Écart de 26 jours (plus de 3 semaines) ; 

Recul moyen de 26 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 des dates de 

fin des saisons de pluie, à partir de la saison 1991-1992 

(fin de saison retardée). 

 

Durées des saisons 
 

- Moyenne avant = 145,4615 (146 jours) ; 

- Moyenne après = 151,5500 (152 jours) ; 

- Amplitude du saut = 6 jours (≈1 semaines). 

Moment du saut : saison 1991-1992 

Augmentation de 6 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 de la durée des 

saisons de pluie. Ces 6 jours ne représentent que 4% de la 

durée moyenne de la zone qui est de 149 jours. Saut de 
moyenne relativement faible (durée des saisons de pluie 

dans la zone 1 : stationnaire). 

 

Durées des saisons 
 

- Moyenne avant = 170,6667 (171 jours) ; 

- Moyenne après = 158,6296 (159 jours) ; 

- Amplitude du saut = 12 jours ; 

Moment du saut : saison 1984-1985 

Baisse de 12 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 de la durée des 

saisons de pluie en zone 2, à partir de la saison 1984-

1985. 

 

Tableau 4 : Comportement en zone 3 et 4 des dates de début et de fin, ainsi que des durées de saisons de pluie 
 

Zone 3 (Partie Nord : Sud-Ouest) Zone 4 (Partie Nord : Sud-Est) 

Dates de début de saisons 

- Moyenne avant = 95,6250 (96ème jour) ; 

- Moyenne après = 118,8400 (119ème jour) ; 

- Écart de 23 jours (plus de 3 semaines) 

Recul moyen de 23 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 des dates 

de début des saisons de pluie, à partir de la saison 

1986-1987 (début de saison retardé). 

Dates de début de saisons 

- Moyenne avant = 110,11 (110ème jour) ; 

- Moyenne après = 124,20 (124ème jour) ; 

- Écart de 14 jours (2 semaines) 

Recul moyen de 14 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 des dates 

de début des saisons de pluie, à partir de la saison 

1996-1997 (début de saison retardé). 

Dates de fin de saisons 

- Moyenne avant = 277,48 (277ème jour) ; 

- Moyenne après = 265,17 (265ème jour) ; 

Dates de fin de saisons 

- Moyenne avant = 270,909 (271ème jour) ; 

- Moyenne après = 286,046 (286ème jour) ; 
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- Écart de 12 jours 

« Avancée » moyenne de 12 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 

des dates de fin des saisons de pluie, à partir de la 

saison 2005-2006 (fin de saison avancée). 

- Écart de 15 jours (2 semaines) 

Recul moyen de 15 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 des dates 

de fin de la saison de pluie, à partir de la saison 

1989-1990 (fin de saison retardée). 

Durées des saisons 
 

- Moyenne avant = 186,5714 (187 jours) ; 

- Moyenne après = 155,4231 (155 jours) ; 

- Amplitude du saut = 32 jours 

(environ 1 mois) 

 

Baisse importante de 32 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 

(environ 1 mois) de la durée des saisons de pluies à 

partir de la saison 1985-1986 dans la zone 3. 

 

Durées des saisons 
1ère Rupture : 1990-1991 

- Moyenne avant = 161,5000 (162 jours) ; 

- Moyenne après = 166,1905 (166 jours) ; 

- Écart de 4 jours. 

2ème Rupture : 2004-2005 

- Moyenne avant = 166,1905 (166 jours) ; 

- Moyenne après = 169,8571 (170 jour) ; 

- Écart de 4 jours. 

Augmentation totale de 8 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 ± 7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 de 

la durée des saisons de pluie. Saut de moyenne 

relativement faible (durée des saisons de pluie dans 

la zone 4 : stationnaire). 

 

- Validité du saut de moyenne 
 

Le test de normalité de Kolmogorov-Smirnov [16, 17] a confirmé, concernant les sauts de moyennes et la 

tendance en escaliers, que la variable aléatoire 𝜺𝒊, pour chacune des quatre zones, suit la loi normale de 

moyenne 0 et de variance 𝜎2, que ce soit concernant les dates de début, les dates de fin, et les durées de 

saisons de pluies. 
 

Exemple : Fin des saisons de pluie en Zones 1 : Partie Nord : Nord Ouest 

 

 
 

Figure 13 : Courbes de répartition empirique et de répartition théorique de la loi normale standard de 휀𝑖 . 

Résultat du test : 𝐻 =  0  donc 휀𝑖  suit la loi normale ; 𝑃_𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  0, 9958 

(probabilité de 99,6%) 
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4. Conclusion 
 

Ce travail nous a permis de déterminer les dates de début et de fin des saisons de pluies dans la partie Nord 

de Madagascar sur trente-trois saisons, à partir de la saison 1979 - 1980 jusqu’à celle de 2011 - 2012. Nous 

avons observé que dans la Zone Nord de la Partie Nord de Madagascar, la saison de pluie commence à l’Est 

et se « propage » vers l’Ouest. Quant à la fin de la saison de pluie, elle se propage d’Ouest en Est. Par contre, 

dans la Zone Sud de cette Partie Nord de Madagascar, la saison de pluie commence à l’Ouest et se propage 

vers l’Est, tout comme la fin de saison. Vu que la précision des dates calculées est de 7 jours, le début et la fin 

de la saison des pluies peuvent être considérés comme étant quasiment simultanées dans l’ensemble de la 

zone d’étude. La durée moyenne de la saison de pluie est de 5 mois et 9 jours. Dans l’ensemble, la saison de 

pluies démarre entre le 21 Novembre et le 02 Décembre et s’achève entre le 1er et le 08 Mai. La durée moyenne 

de la saison de pluie est de 5 mois et 9 jours dans l’ensemble de la partie Nord de Madagascar. Dans la zone 

1 (de la partie Nord de Madagascar), la durée des saisons de pluie est plus ou moins stationnaire. En zone 2, 

on observe une baisse de 12 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 (±7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠) de la durée des saisons à partir de la saison 1984 - 

1985. En zone 3, on constate une baisse importante de 32 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 (±7 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠), soit d’environ 1 mois, 

de la durée des saisons de pluies à partir de la saison 1985 - 1986. En zone 4, la durée des saisons de pluie 

est quasi stationnaire. 
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