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Précipita ons

Iden té Pluviométrique
L’historique des précipita ons 
est organisé en colonnes



Précipita ons

Iden té Pluviométrique
Un jour pluvieux est colorié 
en bleu foncé. Un jour sec est 
colorié en jaune clair.



Précipita ons

Iden té Pluviométrique La marque couleur lilas 
signale une décade dans 
l’historique.



Précipita ons



Précipita ons

Iden té Pluviométrique

En u lisant le même schéma 
on met en évidence les 
précipita ons intenses.. 



Petrópolis

1er janvier

31 décembre

Le 29 février n’est pas représenté

Eté pluvieux

Hiver (austral) sec

Eté pluvieux

Evènement rare 
ou erroné

- Profil ver cal avec divisions de 500 mm
- Une sec on couleur lilas dans le profil indique une 
quan té inférieure à 500 mm
- Précipita on moyenne annuelle à Petrópolis : 3 
divisions bleues + surface lilas très pe te ~ 1500mm
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Pomerode

- Les pluies sont bien distribuées tout au long de l’année
- Les évènements intenses sont concentrés dans la par e la plus 
récente de l’historique, indicateur de série non-sta onnaire 
croissante
- Moyenne annuelle des précipita ons ~1700mm

Profil indiquant le total des pluies annuel 
Récupérable par simple clic-souris



Changement du patron de distribu on

- Iden fica on facile des varia ons mul -decénales
- Sélec on de périodes de l’historique à des fins sta s ques
- Gain en temps et en efficacité par rapport aux méthodes de calcul 
tradi onnelles



(a) (b)

Changement du patron de distribu on

A mesure que le nombre de jours de 
pluie diminue les évènements cri ques 
migrent vers le début de l’année.

Les précipita ons intenses ont lieu 
en dehors des périodes pluvieuses.



Dimension  Spa ale

• Varia on des patrons de précipita ons dans l’espace brésilien
• On a accès à une indica on à la fois sur l’étendue de l’historique et sur 

l’intégrité des données des différentes sta ons. 

Isoietas -500mm



Des patrons de distribu on différents peuvent être 
observés dans des sta ons voisines et à l’intérieur de la 
même isohyète. 

Dimensão Espacial



o Patrons interannuels de précipita ons
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