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Théorie statistique des débits d'étiage (1)

The statistical theory of low water discharges

PAR E,-,T. GUlVIBEL
PHOFESSEUH A COLUMBIA UNIVEHSITY, NEW YOnK (2)

Communication prése·ntée lors de la réunion partielle de la Société Hydrotechnique de France (Section d'Hydro·
logie statistique.• Commission pour l'étude des débits de crue) organisée· à Paris le 12 septembre 1957.

Le débit d'étiage est défini en analogie avec le
débit de crue comme le plus petit parmi les
3(;5 débits journaliers de l'année. C'est donc une
valeur e;r/rême non négative. Dans l'ignorance
de la distribution initiale des débits journa
liers; on choisit pour l'analyse la troisième dis
tribution asymptotique de la plus petite valeur,
distribution qui possède une limite inférieure E

qui pourrait être nulle. En plus, deux autres
parmilèlres, le débit d'étiage caractél istique II

et Zlll facteur scalaire k existent dans cette
distribution. Pal' définition, le débit d'étiage
diminue si la durée de retour augmente.
Si la limite inférieure est nulle, l'emploi du
papier li probabilité extrémate conduit li une
li{Jne droite POlll' le logarithme des débits
d'étia{Je x en fonction d'une variable réduite y.
Si la limite inférieure est positive, on utilise la
méthode des momenls pour l'estimation des
trois paramètres.
l'rIais cette méthode ne garantit pas que l'esti
m(dion de la limite inférieure soit moindre que
le plus petit débit d'étiaye obserué. Pour assu
rer cette propriété, vn identifie cette observativn
auec la médiane de la plus petite ualeur pour
cV obseruativns. En outre, on utilise la moyenne
arithmétiqne et l'écart type pour l'estimdion
des deux autres paramètres.
La représentation des débits d'étia{Je ainsi
obtenue peut seruir li ta préZJlSlOn nécessaire
pour la construction des réservoirs d'eau et
l'irri{Jation des territoires secs, pourvu que le
nombre d'observations soit suffisamment yrand
et pOil l'VU que le climat ne chan {Je pas sensi
blement dans l'époque li préuoir.

(1) M. le Professeur Gumbel a traité, le 23 avril 195(;,
,!l'vant la Société Hydrotechnique de France, la théorie
des valeurs extrêmes appliquée aux débits maxima de
(leue. Cet exposé avait été suivi d'une discussion au
('ours de laquelle M. Bernier avait, dans une importante
Intervention, comparé la loi de Gumbel à diverses autres
,lois (Galton-Gibrat, Fréchet) dans leurs applications à
l'évalnation des débits maxima de l'rues. Ces exposés

Lom water disc!wrge is defined analogous!y
with flood disclwrges as beiny the !owest of
the 3(;" daity discharyes duriny the year Not
knowin{J the initial dai/y disc1wrge distribu
tion, tlze third asymptotic distribution of tlze
smallest value is selecfed for purposes of
analysis. This distribution has a lower limit E

wllich can be zero. ln addition, this distribu
tion has two other parameters, the c1wrac
teristic low water discharye II and a scalar
/actor k. BU definition, the low water discharge
becomes smaller i/ the return period increGses.
If the tower limit is zero, the use of extrema!
probabititu paper resufts in a straiyllt Zinc fOl'
the IO{Jarithm of tow mater discharges x as a
fllIlctioll of a reduced variable y. If the lower
limit is positilJe, the th l'el' parameters are
estimated by the method of moments.

Bul this method does not yuarantee tllat tlle
estimated tower limit will be smaller than tlze
smallest observed lOf/) waler dischw·{Je. To
make sure that this is trlle, tllis observai value
is idellti/ied witIz tIze median of the smallesl
lJalue fol' N obserlJations. Moreover, the arith
melic mean and tIze slandard deviation are
used to estimate the oUter two parameters.

The l'l'presentation of low water discharyes
oblained in this way, l'an be llsed loI' makinfl
forecasts in cOllnectioll willl the construction of
l'l'semoirs and irri{Jalill{J dru regions, provided
that the llllmber of obserlJiltions is lar{Je enou{JlI
and prolJided the climate does not chanfle
appreciab!y durill{J the period fol' which the
forecast is made.

ont paru dans la Houille lilanche de 195(;, n° 5.
Au cours d'une seconde réunion de la S.H.F., le

12 septembre l!)5i, M. Bemier présenta un nouvel exposé
sur la comparaison des lois de Gumbel et de Fréchet
(Cf. p. 4i du présent Iluméi'o), tandis que l\f. Gumbel
consacrait aux débits d'étiage la communication ci-après
qui constitue une application nouvelle de la théorie des
valeurs extrêmes.

(2) Ecrit sous les auspiees du Higgins Fund.
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Cet exposé concerne l'étude statistique des
débits d'étiage et non celle de la sécheresse. La
sécheresse est en effet un facteur météorologi
que vaguement défini, alors que le débit d'étiage
est une notion hydrologique précise. Parmi les
365 débits moyens journaliers de l'année, il en
est un ou plusieurs qui sont plus petits que tous
les autres. C'est le débit d'étiage.

II s'agit donc ici de la théorie statistique des
plus petites valeurs, analogue à cene des plus
grandes valeurs appliquée aux crues.

L'étude des débits d'étiage présente un très
grand intérêt pour la construction des réservoirs,
dont la durée de remplissage est liée à la valeur
du débit minimum. La connaissance de ce der
nier a aussi un intérêt hygiénique; le débit doit

être assez for! pOUl' emporter les détritus que
l'on jette dans le COlll'S d'eau. II est donc de pre
mière importance de connailre la variation du
débit d'étiage au cours du telnps.

On considère une variable aléatoire (débit) X
positive. (II n'existe pas de débit négatif.) Soit:

P (x)=Prob [X ~ xJ

Celle probabilité décroît si x croît. Si la distri
bution initiale des débits journaliers est connue
et s'il y a indépendance, la forme P (x) pour le
plus petit débit est connue. Dans l'ignorance de
la distribution initiale, il est nécessaire d'em
ployer la théorie asymptotique des plus petites
valeurs.

THEORIE ASYMPTOTIQUE DES PLUS PETITES VALEURS

II existe trois formes de distributions asymp
totiques des plus petites valeurs valables pour
un grand nombre d'observations:

Les deux formules ont le désavantage d'affecter
des probabilités non négligeables à des valeurs
négatives non existantes.

II. P (x)=exp. [- (w ll)/(w -- X)Jk
u <w, x~w, k>O

II existe donc ici une limite supérieure, mais
pas de limite inférieure pour le débit. Par con
tre, les moments d'ordre supérieur n'existent pas.

Cette loi est obtenue dans le cas d'une distri
bution initiale du type exponentiel. Tous les mo
ments existent. La variable ;r est illimitée dans
les deux directions.

Cette loi suppose l'existence d'une limite infé
rieure E qui pourrait être nulle. Tous les mo
ments existent. Dans les trois formes, le para
mètre Il est tel que: P (ll)=l/e. Ce paramètre
est appelé: débit d'étiage caractéristique.

Pour le choix d'une distribution asymptotique,
on suppose l'existence des moments des distri
butions initiales des débits. Cela étant, on utilise
alors la troisième forme qui, seule, donne des
débits d'étiage positifs, à condition que : E~O.

P (x)=exp [ - (x - E)/(Il - E)]k
Il>E, X~E, k>O

III.P(x)=exp [_eœ(x-U)] IJ.>O1.

DURÉE DE RETOUR

Cette dernière formule, (l():nn::ult le logarithme
de la durée de retour fonetion linéaire
du logarithme du débil est il opposer à
la formule analogue entes, qui donne
log T en fonction débit de crue. II
est intéressant, de connaî-
tre, pour E=O :

Considérons d'abord le débit d'étiage en fonc
tion du temps. Soit la durée de retour:

T (x)=l/[l- P (x)]

Si le débit d'étiage diminue, la durée de retour
augmente. Avec la forme III choisie, et d'une
façon asymptotique, à savoir des petites valeurs
de X qui nous intéressent:

10gT=+k [-log(x-E)+log(Il-E)]

et dans le cas où la limite inférieure est nulle:

log T=+k [-log x+log u]

IOle débit
retour T :

la durée de
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FIG. 1

2" la durée de retour pour un débit d'étiage de
moitié inférieur à un débit donné:

T (x/2)=T (x) 2"

Rappelons, à ce propos, la formule donnant la
durée de retour d'une crue deux fois plus forte
qu'une valeur donnée:

T (2 :r)= '1'2 (x) • eoc/t

La comparaison des deux formules montre la
différence essentielle entre l'analyse des crues
et celle des débits d'étiage. La durée de retour
du double de la plus grande crue observée est
de l'ordre du carré des nombres d'années ob
servées, tandis que la durée de retour de la moi
tié du plus sévère débit d'étiage observé est
seulement un multiple des nombres d'années
observées.
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MÉTHODES GRAPHIQUES

Si l'on introduit dans la formule III une varia
ble réduite y définie par:

P (x)=exp [- e!J]

alors:

y=log [- log P (x)]

On obtient ainsi une relation linéaire entre le
logarithme du débit x - s et la variable ré
duite y, à savoir:

log (x -- d=log (u - s)+y/k

Partant des tables de la loi doublement expo
nentielle :

<Il (y)=exp [- e-Y ]

publiées par le National Bureau of Standard [1],
il est loisible de tracer un papier à probabilité

pour les plus petites valeurs. Dans le papier à
probabilité des plus grandes valeurs, on change
y en - y et <l' en l - P.

On porte (voir fig. 1) en ordonnée: le loga
rithme du débit, et en abscisse la variable y en
échelie linéaire, mais décroissante de gauche à
droite; alors on obtient facilement deux autres
échelles, l'une graduée en probabilité, l'autre en
durée de retour.

Pour tracer la courbe expérimentale, on prend
les. N débits d'étiage en ordre décroissant (en
partant du plus grand vers le plus petit) et on
affecte à la i ème valeur la fréquence empirique:
i/(N+l).

Si s=O, on obtient la droite log x=log u+y/k
qui peut être extrapolée en fonction des durées
de retour.

Les graphiques 1 à 5 ont été tracés de cette
façon. Bien que le nombre des observations ne
soit pas très grand, il est intéressant de noter la
décroiss.ance du débit d'étiage en fonction du
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temps. Pour certaines nVleres, la décroissance
est lente, le danger est minime. Pour d'autres
cours d'eau, la décroissance est plus rapide, le
danger est grand.

Même si on n'accepte pas la théorie statisti
que, cette méthode a le mérite de fournir une
manière rationnelle de tracer les débits d'étiage

en fonction du temps. On peut accepter cette
théorie, pourvu qu'elle représente bien les obser
vations. II semble que ce soit le cas dans les
exemples traités.

Pour réduire différentes nVlCres à une même
échelle, on pourrait diviser le débit d'étiage par
la grandeur du bassin versant.

ESTIMAnON DES PARAMÈTRES

log (x - e)=log (u - e)+ylk

On en tire la relation : mode ~1> mediane,
si Ilk :=:"/< 0,30685.

Cette distribution est donc plus souple que la
distribution des crues, où le mode est fixe et
identique à la valeur caractéristique ll.

De façon générale, on utilisera la méthode

b) MÉTHO'DE DES MOMENTS:

Etudions d'abord les valeurs caractéristiques
de la distribution. On voit aisément que le mode
et la médiane, ainsi que leurs distances, dépen
dent du paramètre k. En efi'et, le mode xet la
médiane x sont les solutions de :

1 BRIN INN

100m3/s 10 m3/s

Nombre d'années ............ " 31 33

PIns petite valeur observée ... 30(i 10

Débit d'étiage (p" T=100 ans) 303 n,5

Limite ë " .................... 288
1

8,9

La référence [2J contient des tables donnant
les fonctions yI~1 (k) et :

B (1r)=[r (1+2/k) -r2 (l+llk)J-- 1/2

A(k)=B(k) [l-r(l+llk)J

EXEMPLES:

II faut souligner ici qu'étant donné le petit
compte des observations, des erreurs d'échantil
lonnage sont à craindre, surtout sur e. L'étude
de ces erreurs est à faire. Le problème ne sem-

La figure 2 illustre des ajustements eiIectués
de cette façon.

des moments pour estimer les trois paramètres.
Le moment d'ordre 1 est:

Avec cette formule, il est aisé de voir que
le coefficient d'assymétrie de Pearson ~1 est
fonction de k seulement. Connaissant le yi b1
observé, on peut alors déterminer k par l'in-
termédiaire d'une table donnant v' ~1 (k). Ceci
posé, on peut déterminer u et e en fonction de
la moyenne X, de l'écart-type s, et de k, d'après:

~=x+ sA (k)

-~ ~ - s B (k)

e) (l-llk)I/I,'
e) (ly 2)1/1.-

;1' .=(11
X---- e=(u

a) En premier lieu, UNE MÉTHODE INTUITIVE,

qui plaira aux ingénieurs, mais plaira moins aux
statisticiens,. On part d'un e quelconque et on
trace la courbe. Suivant la concavité de celte
courbe, on prendra un e plus grand ou plus petit
jusqu'à ce qu'on obtienne une ligne de courbure
opposée. On procédera ensuite par tâtonnements
pour trouver un e intermédiaire qui donne une
droite. Cette méthode évite les calculs et permet
tra l'extrapolation pourvu que l'ajustement de la
droite soit bon. Au besoin, on pourrait estimer
les paramètres u et k en remplaçant log x par les

log (x - ~), ce ([ui permet l'application de la
méthode linéaire usuelle pour les crues.

L'estimation des paramètres dans le cas où
e=O est le même que pour les débits de crue.
On n'a qu'à remplacer x par log x (voir fig. 1).

L'existence d'une limite inférieure introduit
un troisième paramètre supplémentaire qui
complique le problème d'estimation. Plusieurs
méthodes peuvent être utilisées. Mais la mé
thode moderne, dite « maxImum likelihood »,
n'est pas applicable.

Notre problème est de trouver un ajustement
de la formule:
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bIc pas difficile si les paramètres sont estimés
par la méthode des moments. Un autre problème
à étudier est la détermination des courbes de
contrôle.

c) AVTRE MI~THODE D'ESTIMATION :

Un autre procédé d'estimation repose sur la
relation

P (u)=l/e.

Il est loisible de déterminer u par interpola
tion entre deux valeurs consécutives:

P (x,,,»l/e et P (;rm+l) <l/e
Il est cependant malaisé de combiner celte

méthode avec l'estimation des autres paramètres.
En etIet, il est généralement souhaitable de con
server la moyenne et l'écart-type, ce qui conduit
à l'estimation de la quantité: (u - x) /8 qui est
la fonction de A (k). Par malheur, la dilIérence :
II - x est très petite èt les erreurs d'estimation
sur II ct x amènent de grandes erreurs relatives
sur la difTérenee, cc qui détruit toute précision.

La méthode des moments ne garantit pas que
la valeur de -; estimée soit inférieure au plus
petit débit d'étiage observé Xl' Pour éliminer
celte difficulté, nous proposons une méthode qui
a un intérêt intuitif. Le plus petit débit d'étiage
est l'observation la plus importante. Nous allons
l'utiliser pour l'estimation des paramètres en
introduisant l'hypothèse que la valeur observée
est la médiane du plus petit débit d'étiage pour
N années.

Or, d'après la stabilité de la loi asymptotique
des petites valeurs, on connaît la loi du plus pe
tit débit d'étiage. C'est une loi de même forme
que la loi des débits d'étiage eux-mêmes; seul
le paramètre d'échelle est nlUltiplié par un fac
teur dépendant de N. On utilisera donc la mé
diane du plus petit débit d'étiage, ~ pour N an
nées, la moyenne arithmétique x et l'écart-type 8.

La combinaison de ces trois valeurs conduit à :

(:t --';;lj j cr=D (N', k)
où :

J) (N, k)=[I' O+ljk) - (log. 2 /N)!/"] B (k)
En traçant un tableau de D (N, k), on obtient

une estimation de le si l'on remplace 'X'l par
le plus petit débit d'étiage Xl et x et cr par la
moyenne et l'écart-type 8 observé. Enfin les deux
équations mentionnées sous (b) donnent de nou
velles estimations du débit d'étiage caractéristi
que Il ct du minimum €. Celte méthode garan
tit que l'estimation de € sera plus petite que la
plus petite valeur observée.

Elle a été utilisée pour les débits d'étiage du
fleuve Waikoto au lac Taïpo (Nouvelle-Zélande),
1906-1941. La moyenne et l'écart-type sont :
x=3.425,3; 8=1),37,2 pieds cubes par seconde. Le
plus petit débit d'étiage xI=2.380 conduit à

D (:36, 10=1,9456, dont on tire le paramètre

Ijk=0,32475, le débit d'étiage caractéristique

;=3.(01) et la limite e=1.912. L'accord entre la
théorie ct les observations tracées dans la fi
gure il ne laisse rien à désirer.

Débits d'étiage du \Vaikolo (Nouvelle-Zélande)
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Débits d'étiage du Rhin il Rheinfelden.
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DÉBITS D'ÉTl'AGE

Rivière. ................................ TINÉE DORDOGNE DUHANCE RHIN

Lieu .......................... ,........ Baneairon Argentat Ventavon Hheinfelden

Date. .................................. 1929-55 1918-'14 1920-55 1869-195G

Nombre d'années ................... N 27 ')~ 36 88~,

Moyenne .................... x 4,893 10,952 29,388 420,67

Ecart-type ............... '," s 0,846 G,316 7,311 89,73

Minimum ..................... Xl 3,800 4,000 14,000 272,00

Facteur. ...................... D (N, k) 1,292 1,10'1 2,105 1,657

Paramètre o •••••••••••••••••• l/k 0,700 0,8G7 0,250 0,533

Etiage caractéristique ..... '......... II 5,01 11,05 32,08 441,2

Limite ....................... e 1,31 3,40 3,33 258,2

Le tableau ci-dessus contient les données nu
mériques pour quelques rivières françaises. Les
débits d'étiage observés et les valeurs théoriques
calculées par la même méthode sont tracés dans
les graphiques 4 et 5.

Les deux estimations pour l'étiage caractéris
tique et la limite du Rhin obtenues par des mé
thodes différentes et basées sur 31 et 88 années,
diffèrent par 3 % et 10 % respectivement.

Les graphiques indiquent clairement l'exis
tence d'une limite inférieure pour le Rhin, la
Tinée et la Dordogne. Pour la Durance, par con
tre, la question de savoir si la limite inférieure
est positive ou nulle reste ouverte.

La théorie des valeurs extrêmes a eu un cer
tain succès pour l'analyse des crues. L'expérience
va nous montrer ce qu'elle vaut dans l'analyse
des débits d'étiage.

RÉFÉRENCES

[1] "Probability tables for analysis of extreme value
data," National.Bureau of Standard: Applied Mathe
maties, series 22 (1953).

[2] GU~IBEL (E.-J.). - "Statistical theOl'y of droughts."
Proeeedings of American Sode tu of Civil Engineers,
vol. 80, no. 439.

Cette communication à la Société Hydrotec hnique de France a donné lieu à la discussion
suivante:

DISCUSSION

l'résident: M. HUI'NEI\

i\1. GU~lBEL

,,,,,,,,"i ,,,. cc problèmc.
du débit absolu
GU~IBEL comme

de relour infinie,
1l1',ln('!lfl'" ponr certaines

"I"~l.,,,"'" d,· l'année; la
dans ces

grès que puisse faü'e la
aura eu le mérite d'avoir

M. le Président relnarqllc
ment nul (10=0, :r=(), eOI118[déll',(,
jamais atteint parce
est cependant su~;ce·ptibh,

rivières africaines "".,,1 .. , ..

formule dc Fuller,

M. le Présiùent souligne la nouveauté, pour un certain
nombre d'auditeurs, du sujet traité par M. GUMBEL et
son intérêt, la sécheresse étant certainement une cata
strophe, non seulement du point de vue sanitaire,
comme l'a signalé le conférencier, mais aussi pour les
Sociétés ou Organismes producteurs d'énergie hydrau
lique à faible rayon d'action et dont les réseaux électri
(lues ne sont pas interconnectés. Quels que soient lcs pro-
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pays en cas de manque dc données hydrologiques, montre
que le débit fatal peut être nul au-dessous d'unc cer
laine quantité de pluie tombée.

M. GUMIlEL répond qu'une rivière ne peut plus ètrc
considéréc comme tcllc dès l'instant qu'clic ne couic
plus. Il y a là des conditions climatiques et météorolo
giques qui ne sont pas prévues dans sa théorie.

M. le Président évoquc aussi lc cas de la rivière qui
alimente une nappe ou de celle dont le débit décroît de
l'amont vers l'aval, contrairement à cc qui se passc
normalcment, et demande si ce cas ne peut pas être
considéré comme eclui d'un débit négatif.

Divers exemples sont donnés de cas semblables, mais
il ne semble pas que ces cas puissent être pris en eompte
dans une théorie scientifique appliquée à des phéno
mènes naturels, soit qu'ils appartiennent à la mytho
logie, soit qu'ils résultent d'interventions humaines sur
les débits des rivières (pompages, dérivations, ete.), soit
cnfin qu'il s'agisse des circonstances naturelles tout à
fait spéciales (masearet, par exemple).

Cependant M. GIGNOUX signale le l'as eoneret d'unc
retenue à usage hydro-électrique avec barrage étanche
et sans soutirage, qui a vu son nivcau baisser en étiage
paree quc, probablement, l'évaporation du lae artifieiel
dépassait les apports naturels ~retenue du Viaur, à
Thuries dans le bassin du Tarn, cn 1\)38 ou 1930).

En réponse à une question de M. le Président,
M. GUMBEL préeise que le débit d'étiage considéré est le
plus faible des débits moyens journaliers obscrvés dans
l'année: son étude tend à déterminer la plus petite
valeur probable de cc débit d'étiage.

La durée pendant laquelle a régné ce débit d'étiage
n'intcrvient pas dans l'étudc, car elle conduirait à un
I10uveau problème: distribution extrémale à deux
variables, la valeur minimum et sa durée.

M. le Président souligne l'importance de la durée,
dont les conséquences peuvent être relativement beau
coup plus graves pour un étiage que pour une crue.

Sur la demande de M. le Président, M. MAGIUN indique
les rapports qui peuvent se présenter entre son travail
sur la décroissance des débits de la Dordogne il partir
d'un débit de crue, ct la théorie de M. GmlBEL sur les
étiages.

L'étude des débits de la Dordogne à Marèges, nVlere
il régimc pluvial dominant, présentée à la S.H.F. en
1953 par M. MAGRIN, portait notamment sur la série ehro
nologique des débits journaliers en l'absencc de précipi
tations.

Ces débits ont pu étre ajustés il unc courbe dc décrois-
sance exponentielle ayant pour asymptote:

soit une valeur bien définic constante du débit (en
l'espèce 30 m 3/s) comparable il la valeur « ë plus
grand que 0 » dl' M. GumlET.. (C'est cc qui sc produit
après unc période dl' hautcs eaux, tant quc le sol
restc imprégné d'eau et il ne s'agit pas lil de débit
d'étiage.)

soit en période d'{-liage, un débit nul eomme dans le
cas envisagé par M. GmIBEL, E =-~ O.

Le débit étant alors déterminé, si l'on eonnait le
Ilombre de jours sans pluie compté à partir d'un débit
donné Qo, la plus petite valeur du débit d'étiage corres
pond il la plus grande valeur du nombre dc jours sans
pluie compté il partir de l'époque de Qo.

La recherche de la plus petite valeur du débit
d'étiage se ramènerait ainsi à la recherche de la plus
grande valeur d'un nombre de jours sans' pluie.

M. GllMIJEL réfléchira à la répollse qu'il peut donner il
cette question, qui implique l'étendue des bassins VCI'-

sanb d la eOITélation cntrc le débit ct le nombre dl'
jours sans pluie.

Des questions sur les applications spéciales des tra
vaux de M. GmlIlEL sont posées au eonféreneier qui y
répond très volontiers:

10 M. NAHON (Gaz de France) pense que la portée de
la théorie des valeurs extrêmes dépasse le cadre
des problèmes hydrologiques. En particulier, unc
question analogue se pose avce les émissions de
gaz, liées à la température : la prévision des
pointes d'émission impose en égard au développe
ment du chauffage des locaux au gaz, d'étudier la
probabilité d'apparition de très basses tempéra
tures (eomme pour les débits' de cours d'eau, les
observations sont limitées en nombre). Certaines
études ont été faites il cc sujet au Gaz de France,
III. le Professeur GllMBEL a-t-il eu lui-même l'ocea
sion d'appliquer la théorie des valeurs extrêmes il
des problèmes autres qu'hydrologiques, en parti
culier aux températures-?

M. GUMIlEL répond que la théorie des valeurs extrêmes
est applicable il un eertain nombre de variables qui,
éontrairement aux débits, peuvent descendre au-dessous
de zéro: il en est ainsi des températures et aussi des
pressions les plus basses qni, portées sur un graphique
de probabilité extrémale à échelle linéaire, se rangent
très sensiblement suivant une droite descendante (l'appli
cation anx températures est en effet utilisée par cer
taines usines à gaz aux Etats-Unis). La théorie de la
plus grandc valeur s'applique aussi aux vents les plus
forts.

2" 1\1. DAHU (Société d'Etudes Pratiqnes de Heeherehe
Opérationnelle) s'intéresse aux méthodes qui per
mettraient la prévision des hauteurs d'eau dans
une rivièl'e, ou plus exactement, dn passage il un
ccrtain niveau (niveau minimum permettant
encore la navigation).

M. GUMBEL répond qu'il s'agit d'un problème un peu
différent: eelui des distributions saisonnières. Il
signale deux articles qu'il a écrits il ce sujet dans le
« Journal de l'Association' Américaine de Statistique »;
l'un traite abstraitement d'une « distribution cireu
laire » (CirculaI' normal distribution), l'autre donne
qnelques applieations pratiqucs. Ces articles ont été
publiés dans le volume 48, pages 131 il 152 (1953) et dans
le volume 49, pp. 267 il 207 (1054).

Cette distribution cireulaire normale est un bon moyen
d'analyse de la distribution saisonnière et de prévision
il l'échelle du mois ou de la semaine lorsqu'il y a un
seul maximum et un seul minimum dans la période
eonsidérée et que ces valeurs extrêmes sont diamétrale
ment opposées (d'une demie période).

Sur la demande de M. Je Président, M. GllMIlEL donne
la référence de son mémoire:

GUMBEL (E.-J.). Stastistieal Tbeorv of droughts
(l'roceedill(Js A.S.C.z.:. - IlUdraulic; divisioll, mai
1!J54. Vol. 80, Séparatc nO 430.)

Ce travail constitue la base de l'exposé de ]VI. GUMBEL,
auquel 1'auteUl' a ajouté quelques références d'applica
lions récentes de sa théorie il certaines rivières. Il pro
pose de l'appliquer il des observations sur des rivières
françaises qu'on voudra bien lui eommuniquer.

M. le Président remercie vivement M. GUMIJEL d'avoir
exposé à la S.H.F. le problème, délicat et très important
à de nombreux points de vue, de la sécheresse et lui
demande de bien vouloir nous réserver un nouveau ren
dez-vous il l'occasion d'un de ses prochains passages à
Paris, en vuc d'une diseussion plus approfondie de sa
conférence de cc jour, après diffusion du compte rendu
qui en sera fait.
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