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La prevIsion des apports saisonniers et des variations il
court terme du débit du grand fleuve international qu'est le
Rhin a été de tout temps un sujet de préoccupation pour les
pays riverains et les navigants. Depuis 1954 a été poursuivi
à Zurich, à la demande initiale des services d'exploitation
d'Ed.F., un programme d'études visant à établir des bases
rationnelles pour la prévision des apports et des débits à
Rheinfelden-Bâle, et valable pour tout le secteur francoallemand.
A ce programme ont oollaboré des producteurs d'énergie
hy.droélectrique suisses, allemands et français, les navigants
français et les services hollandais d'aménagement des polders
et d'alimentation en eau. Pour les Pays-Bas, il est en effet
de grande importance de connaître à l'avance les apports
estivaux du Rhin, qui constituent la principale ressource
d'eau douce.
Ces études ont permis d'émettre:
-

-

depuis 1955, chaque année, des prévisions des apports
des mois de fonte de neige, pour des périodes de un à
huit mois à partir du 1er mars, puis également de un à
deux mois en hiver;
depuis 1960, deux à cinq fois par semaine, pendant les
mois d'octobre à mars, des prévisions du débit des trois
jours suivants.

Les prévisions sont basées sur des calculs de corrélation
multiple, ajustées par les moindres carrés, sur la série
d'observations de plus de cinquante ans recueillies depuis
1916.
Pour la prévision à courte échéance, les informations utiles
sont les débits et les pluies, ainsi que la surface enneigée
du plateau suisse. Les plus grandes erreurs de prévision se
sont produites en cas de fonte de neige rapide. Pour l'émission
on tient compte des prévisions météorologiques fournies par
l'Institut central suisse de météorologie à Zurich.
Pour la prévision à long terme, les réserves de neige
accumulées dans les Alpes jouent un rôle dominant, l'influence
des lacs suisses est un terme correctif.
Ces prévisions intéressent l'industrie hydroélectrique pour
les programmes de production, pour les décisions d'arrêt des
*

usines et des lignes de transport pour entretien et pour le
choix des époques de travaux sur les chantiers d'équipement.
Dans l'avenir, les prévisions, qui sont graduées en probabilité, seront introduites dans les cal'culs d'optimisation de la
production d'énergie électrique selon les méthodes de la
recherche opérationnelle.
Forecasts of the discharge of the Rhine at Basel have
been studied in Zurich since 1954.
ln this programme have cooperated hydro-power companies
of Switzerland, Germany and France, French shipping-firms,
For the
and the Dutch water management authoroities.
Netherlands the forecast of the summer yield of the Rhine
is of great concern, since it is the main resource of fresh water.
The studies have resulted in:
since 1955, an nuai ,fore'casts of the yield from s,nowmelt
for periods of one to eight months beginning with March,
and monthly and bi-monthlyforecasts in winter;
- since 1960, forecastsissued 2 to 5 times per week for the
next three days, from October to March.

-

The forecast method is the least squares multiple regression,
based on the observations of more than 50 years.
For the short term forecasts, the significant predictors are
discharge and rainfall, eventually the snow cover percentage
on the Swiss midland plateau. The largest errors of forecast
were e'ncounteredin thawing conditions.
Meteorological
forecasts are provided by the Swiss Meteorological Institute.
For the long range forecasts, the alpine snow pack (in
practice represented by the cumulative winter precipitations)
and the levels of the Swiss lakes play an important role.
The forecasts are used by the hydro-power pl,ants in their
operation programmes, for maintenance planning, and for
proper timing of construction work.
ln the future, the probability graduation of these forecasts
will also be introduced in the optimisation of power production
according to the methods of operations research.

Division Technique Généralc, Electricité dc FJ'ance, Grenoble.

*' Section d'Hydrologie et de Glaciologie des Laboratoires d'Hydrau.Jique et de J\Iécanique des Sols annexés il J'Ecole Polytechnique

Fédéra.Je de Zurich.

733
Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1969058

INTRODUCTION ET RÉTROSPECTIVE HISTORIQUE
par F. LUGIEZ

Introduction
La longueur du fleuve entre Bâle et la frontière
hollandaise représente pour les crues du Hhin un
délai de propagation de cinq à six jours, qui s'allonge jusqu'à neuf jours en cas d'inondation du
lit majeur, et qui a été mis à profit depuis fort longtemps par les Hollandais et les navigants du Hhin
[1,6,l1J.
Bien entendu, sur le Hhin comme partout, chaque
secteur du fleuve subit aussi l'influence des tributaires immédiats, ce qui réd uit les délais de prédiction « exacte >-) à quelques heures seulement [10J
el décevra toujours ceux pour qui la prévision
hydrologique se limite aux calculs déterministes
d'hydraulique fluviale sur la propagation des intulnescences.
Le secteur francais ne recoit aucun aflluent important entre Bâle"et Strasbc;urg, mais les crues des
10000 km 2 du plateau suisse et du sud de la ForêtNoire, qui ne sont pas filtrés par les lacs, arrivent
à Bàle en moins de douze heures, d'où la nécessité
de s'appuyer sur les mesures de pluie et de fonte
de neige qui sont la cause des variations rapides
du débit, et même sur leur prévision météorologique
(avec sa part d'incertitude) si on veut porter le
délai de prévision jusqu'à deux ou trois jours.
Par contre, les variations des 25 000 km 2 amont,
alpins pour l'essentiel, sont ellicacement laminés par
les lacs et leur régime nival permet la prévision chaque printemps des débits de fonte, qui constituent
jusqu'en Hollande la majeure partie, et la garantie
principa,le, de l'apport d'été du Hhin [l1J.

Rétrospective
En 1n48, à l'assemblée générale de l'U.G.G.I., à
Oslo, Thijsse [2J et Volker [:3J exposèrent l'intérêt des Hollandais pour la connaissance des réserves de neige du haut-bassin suisse du Hhin, afin de
prévoir l'apport estival d'eau douce, dont le volume
conditionne les manœuvres du lac Ijssel dans le
Zuiderzee. A cette occasion, Church exprima son
étonnement que les Européens n'aient pas enCClre
mis à profit le régime nival du Bhin pour calculer
des prévisions d'apport selon une méthode analogue à celles qu'il avait inaugurées dès 1 non en Californie pour les rivières alimentées par la neige de
la Sierra Nevada. Les réflexions de Church concernant le Hhin ne furent en fait publiées que neuf
ans plus tard en 1n57 [8J : un examen plus approfondi lui avait permis entre temps de réaliser que
le cas du Hhin, par l'importance des pluies conti-'
nentales de saison chaude, est moins favorable pour
la prévision des apports estivaux que le cas des
rivières californiennes. Bien qu'elles n'aient été que
partiellement justifiées, les remarques de Church
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en 1~)48, et les conversations qu'il eut avec les hydrologues européens n'en incitèrent pas moins Hoeck
à pousser les applications pratiques des recherches
sur la fonte des neiges et l'hydrologie nivale qu'il
poursuivait en Suisse. En 1n4\), au cours d'entretiens à Zurich, Ferry, Lugiez et Hoeck constataient,
d'après l'expérience des prévisions d'apports pratiquées par E.D.F. depuis peu, qu'il était possible,
sans attendre que les séries de mesure d'enneigement soient suflisamment longues, de calculer des
corrélations de prévision à partir des séries pluviométriques, et l'idée d'une collaboration pour le
Hhône et le Hhin fut envisagée,
Le décès brutal de Hoeck en 1\)51, juste avant
l'assemblée générale de l'U.G.G.1. à Bruxelles, retarda sans doute de quelques années la réalisation de
ce projet. Néanmoins, sa publication posthume [4J
rendait compte du niveau déjà bien avancé - jusqu'à la technique de corrélation multiple - des recherches en cours à Zurich sur les aflluents alpins
du Hhin. A la même session, Ferry et Lugiez [5 J
présentaient les applications à des bassins des Alpes
et des Pyrénc'es, des prévisions par corrélation, dont
ils avaient entrepris les études pour Eleclricité de
France depuis 1 n4 7.
En 1 n54, sous l'ilupulsion de Kassel', les travaux
étaient repris activement à Zurich, en vue d'aboutir à l'émission etrective de prévisions, souhaitée
par E.D.F. pour le Hhône à Porte-du-Scex [7J el
le Hhin à Bheinfelden.
L'assemblée générale de l'U.G.G.1. à Bome, en septembre 1 \)54, fut l'oecasion d'entretiens où nos collègues hollandais, spécialement A. Volker, mis au
courant de ces etrorts, firent part de leur intention
de s'y associer. Au début de 1 \)55, la Direction des
trava·ux du Zuiderzee confirma officiellement sa
décision d'apporter sa contribution aux recherches
sur les prévisions du débit du Hhin faites à Zurich.
Au cours de celte même année, les deux sociétés
hydroélectriques suisses « Aare et Tessin d'Eleclricité » et « Forces motrices du Laufenbourg » vinrent également nous rejoindre.
Ainsi, l'année 1H55 marquait le début d'une collaboration européenne spontanée qui s'est poursuivie depuis quatorze ans, avec suflisamment de continuité pour que la section d'hydrologie dirigée par
M. Kassel' puisse mener le programme d'étude, de
longue haleine nécessaire pour créer,appliquer, et
perfectionner à l'épreuve, les procédés rationnels de
prévision des débits du Hhin.
Les réunions des partenaires, qui ont eu lieu à
Zurich au moins une fois par an, pour examiner
l'avancement des études, la poursuite du programme
et le partage des frais, se sont déroulées dans un
climat de bonne volonté réciproque extrêmement
constructif.
Il faut souligner ici la persévérance et l'eflicacité
des etrorts de M. Schnitter, Directeur des Laboratoires de recherches hydrauliques et de mécanique
des sols, annexés à l'Ecole polytechnique fédérale
(auxquels est rattachée la seetion d'hydrologie et
de glaciologie) pour intéresser à ce programme de
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recherches pratiques le plus grand nombre de sociétés ou de services. Cet exemple de collaboration
internationale et l'espoir qu'il incite de nouveaux
partenaires à venir y contribuer, justifie à nos yeux
la publication des résultats déjà obtenus et qui sont
encore en voie de développement.
C'est pour nous un agréable devoir de donner,
dans le 'tableau ci-dessous, la liste des organismes
partenaires et de leurs représentants à ces réunions,
qui ont ainsi apporté leur contribution aux prévisions du Hhin et fait avec nous tout ou partie du
chemin ,depuis quinze ans.
Ce n'est pas sans émotion que nous évoquons tout
particulièrement la mémoire de notre ami Knëipfel,
prématurément disparu en 1964, et qui excellait

à apporter dans ces débats, parfois ardus, le génie
de la conci,Jiation ct de l'humour helvétique.
Pour ressentie,l bien sûr, nous ne pouvions guère
mieux faire, eu égard à la compétence et à la conscience professionnelles de M. Kassel' et de ses collaborateurs, que de leur donner à peu près carte
blanche pour la mise en œuvre des décisions prises
en conllnun.
Les étapes successives des études et de leurs applications peuvent être ainsi résumées dans les grandes lignes.
1er mars 1955 :
début des émissions des prevIsIOns d'apport du
H.hin à Hheinfelden pour les mois de printemps
et d'été pour les périodes de cinq à huit mois
allant jusqu'à fin octobre. Les premiers calculs
étaient basés sur la série de référence des vingt
années 1934 à 1953.

Partenaires de l'étude de prevzslOn
des débits du Rhin

1956 :
allongement de la sene de référence aux quarante années 1916 à 1955;
prise en compte des observations des niveaux
des lacs naburels et artificiels qui facilitent les
prévisions pour les échéances de un et deux
mois;
subdivision du bassin de Rheinfelden en six
bassins partiels pour lesquels les équations de
prévisions sont ajustées séparément.

NOMS
IlES ]{El)Il~SENTANTS

DATE
OHGANIS~IES

AYANT

J)'INTI\HES-

PAHTICIP1~

AUX HI\UNIONS
sun LE pn()GnA~DIE

SE;\IENT

DES I\T!iDES

E.P.F.
Lahora- depuis 1954 i Kasser, Schweizer,
toire d'H vdrauPreissl11ann, KiiIin,
lique et cle Mé! Müller,
Jensen,
canique
des
LanO'b
Terres, Secticm
d'Hydrologie et
de Glaciologie
1

1

La publication de Kàlin [9J, en 1957, donne un
compte rendu des problèmes traités dans cette
phase des études.
Novembre 1957 :
extension des prévisions aux mois d'automne et
d'hiver avec des échéances de un et deux mois,
du 1er novembre au 1er mars.

i
E.D.F. Service de depuis 19541 Lugiez, DUl11aine,
la Production
, Martel, Guillot,
Hyc!,raulique, Di1 Kirsch, Grarcl
vision Teehnique Générale

1957 à 1960 :
émission régulière des prevIsIOns à longue
échéance, avec quelques études complémentaires
de contrôle d'homogénéité et d'explication de
l'écoulement, pour assurer la validité des équations utilisées.

1

Di l' e c t ion des depuis 19551
Travaux du
Zuiderzee.
'De .long
lUjn
Commissie depuis
19(iO 1\
Waterleiding
Bedrijven
1

l,

Société Aare et 1955 à 195(j Leresche
Tessin cl'Electricité

-

Hl58 :
début des études de prévision à court terme;
émission expérimentale en février 1960.

1

1

1

Société des For- depuis 1955 i Luder, Knôpfel,
ces Motrices de
, Schliipfer, Marty
.
Laufenhurg
1

1960-1961 :
début des émissions régulières de préVISIOn à
trois jours pendant les cinq mois octobre à février. Les prévisions sont émises deux fois par
semaine.

Société des For- 1957 à 1!)(j31 Leml11enmeier
ees Motrices du
Nord-Est de la
Suisse

A partir d'octobre 1961 :
les prévisions à court terme sont émises deux
à cinq fois par semaine pendant les six mois
octobre à mars.

Badenwerk
(Karlsruhe)

A partir de 1H64 :
introduction des moyens du caleul électronique
qui donnent, aussi hien pour les prévisions à
court terme que celles à long terme, la possibilité
d'essais systématiques beaucoup plus complets,
pour établir les meilleures équations de prévision.

1959 à 19(jS

B~)hl,

Dôring,
Li ch tenberg,
Baumgarten

Communauté
de 1959 à 19(j5 David, Moreau,
Navig,ation Fran\Vun d
çaise Hhénane
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Le développement récent de ces recherches
avec les moyens de calcul modernes est décrit
plus loin par M. .Jensen.
La récapitulation des prévisions qui ont été
émises depuis quatorze ans est donnée par les
tableaux 1 et II.

~

Depuis les travaux de Honsel-Von 'rein et Maillet
[1], parus il y a soixante ans, les techniques statistiques et les moyens matériels de ealcul ont fait
des progrès considérables, mais ce sont toujours
fondamentalement les mêmes questions qui se posent pour les usagers du Rhin. Il apparaît maintenant qu'il est possible de formuler des réponses
complètes réalistes, c'est-à-dire graduées en probabilité, en attendant que les météorologues soient
capables de réduire d'une façon appréciable llllmériquement l'incertitude sur la prévision du temps;
à partir de là, on peut calculer les incidences économiques probables et les décisions optimales par
les méthodes de la recherche opérationnel1e.
Nous pouvons afllrmer que les progrès accomplis
dans le domaine de l'hydrologie au cours des deux
dernières décennies, même s'ils ne permettent pas
des prédictions déterministes miraculeuses, permettent actuellement de fournir des informations numériques objectives faisant clairement la part du
certain et de l'aléatoire, et de prendre les meiHeures
décisions dans les multiples secteurs d'aetivité concernés par les eaux du Bhin.

BASIC PRINCIPLES USED FOR THE FORECASTS
by P. KASSER and H. JENSEN

In the following chapter the basic data and
l11C'thods of dis charge forecasting el11ployed by the
Hydrological and Glaciological Section of the Laboratory for Hydrauilic Research and Soil j\ilechanics
of the Swiss Federal lnstitute of Technology are
outlined, and a few results are cited by \Vay of
illustration.

Forecasts periods
Short-range forecasts.
ln the six winter 1110nths Oelober-March the daily
averages for tIn'ee days are forecasted on the l11orning of the first day, The,re are 2 to 5 issues pel'
week on days fixed in advance.
Long-range forecasts.
Throughout the year, at the beginning of cach
1110nth, the average discharge for the CUITent period
of 1 and 2 l110nths are forecasted, and also frol11
the lst of Mareh onwards the average discharge of
aIl the periods of several l110nths till the end of
Septel11ber.

1... 6

I"rtj,,j

1/
Scheme of the
eatehment area.

Schéma du
bassin versant.

Catchment area
2/
The catchment area of the Rhine at H.heinfelden
is divided, generally speaking, into an Alpine zone
and the lower and flatter Swiss midland plateau.
On the border of these t\Vo areas lie several larO"e
b
lakes, the "marginal Alpine lakes". Figures 1 and
2 and Table 1 and [15] give a general pieture of the
situation.

Hypsometrie eUl"\'e
for the partial
and the entire
catchment area.

COllrbes
hupsométriqlles
correspondant ((11.1'
bassins versants
partiet et yto/Jat.
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386
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271
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0.2
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-----,

Thuners,ee
Br,ienzersee
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6
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4
5
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_,--~------
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3
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0
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0
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Long-range forecasts.
The ,vhole catchment area is divided into subareas ,vhich are dealt with separately. They are
the catchment areas of the marginal A lpine and
Jura lakes and the 'residual area', which Jies chiefly
on the sub-Alpine plateau. The forecast for the
Rhine at Rheinfelden is obtained from the forecasts
for the various sub-areas by addition.
Short-range forecasts.
The catchment area is not divided up, but the
residual area plays a dominant l'ole because of the
retarding eITeet of the lakes. For this reason use
has been made primarily of measurements obtained
from stations in the resid ual area.

Data
The data required for working out the basic principles and for issuing discharge forecasts were
kindly placed at our disposal-except where they
were available from the yearbooks [12, 13, 14J-by
the Swiss Federal Bureau of \Vater Hesources and
the Swiss Meteorological Institute.
The foHowing measurements were used in the
investigations either directly or as arguments of
functions:
Short-range forecasts:
discharge of Hhine at Hheinfelden, daily mean;
hourly water levels, at various river gauging stations situaied on the Swiss midland plateau, of
tributaries of the Hhine and of the Bhine at
Hheinfelden;
- daily figures for total precipitation, from 7.30
ta 7.30 a.m., for 15 stations on the Swiss midland
plateau;
daily total of liquid precipitation, from 7.30 to
7.30 a.m., average for tluee stations on the subAlpine plateau;
daily mean temperature, average for three stations on the Swiss midland plateau;
depths of snow;
distribution of snow cover; this factor is unity
if a snow caver is reported l'rom the station
concerned at 7.30 a.m., otherwise zero; average
for tluee stations on the Swiss midland plateau.
Long-range forecasts:
discharges of the gauging stations at the lake
outlet of the sub-area concerned, monthly mean;
lake volume (above an arbitrarily fixed reference
Ievel) on the last day of the month;
mean temperature for the month, average of
two stations situated on the Swiss midland plateau;
mean saturation deficH for the mon th, average
of three stations on the Swiss midland plateau;
- monthly total of precipitation, average of 4 to
12 stations in the sub-area concerned;
- totals of the stcn'age lake volumes in the sub-area
coneerned on the last day of the month;
- total of the mean daily ciischarges for the last
tluee and the last seven days of the month.

The so-called "natural discharges" (monthly
averages) are reeonstructed from the measured
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discharges by the addition of the volume increase
of the storage lakes.
The sample consists of aH the values measured
since 1915/16. Kadin [17J has investigated the
question of lwmogeneity of the sample and has
been unable to fmd any non-homogeneity of importance for our purposes.

Method
Begression equations are used for forecasting:

y Ct

+ s) =

bo

+ LLbu,X

i

(t -

k)

where the X/s are functions of the measured
variables.
Long-range forecasts.
The time step is one mon th. The measured
values for one year form one realizalion of a lime
series. The tiI'i1e series is not stationary; conscquently eaeh equation is valid only for a fixed
t ,vithin the year. The least squares method is
used for estimating the regression parameters. The
variables for successive years may be regarded as
being stochastieaIly independent.
Short-range forecasts.
A day, and in certain cases an hour, has been chosen as' the Ume step. \Ve assume that within
certain time intervals (for instance months) or
under certain hydrological or meteorological conditions the time series is stalionary Thus aIl the
times of a ce.rtain interval T-which under some
conditions may be multiply connected-within eaeh
year can be used for ealeulating the regression parameters.
\Veemploy the following estimators for the intervals 'l':
Sam pIe mean of the factor Xi (t) (i fixed):
111,

('1') = n- 1 LLd (t) Xi (t)

Sam pIe covariance of the factors
Xj Ct - s) (i, j and s fixed):

X, Ct)

and

en

Cu (T, s)

=

[

- 1 ) -1 LLd (t)
]
[Xi (t) - m, (1') J .
[X j (t - s) - mj (1') J

Here summation is to include aIl years and aIl teT,
n is the number of summands with d (t) = 1 and
the factor d (t) takes on a value of 1 or 0 according
to whether the above condition is fulfiHed at time
t Qi' not.
The elements of the mean value vector and of
the covariance matrix in the regression analysis
consequenUy do not depend on the lime position
of the regression variables relative to the time of
issue; the covariances are only a function of the
time lag between the two vari~bles concerned. If,
however, the interva!l l' is short or the factor d (t)
changes its vaIlle too often, nUN'ginal efIects may
become very troublesome in the inversion of the
covariance 'inatrix. If this is the case, we calculate theestimators as if the data did not represent
lime series.
In either method the sample used for estimating
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depéndent variucle:

independcnt vnriablca:
liquid precij,itation
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the parameters is not independent. The least
squares method is therefore not necessarily the
best and the classical te.sts of significance for the
regression parameters are not valid [18, 20J. Ii
is accordingly intented to obtain improved forecast
equations by spectral methods in a further stage
of procedure.

Results
Short-range forecasts.
In the choice of the precipitation stations the
first considerations was as even as possible a dis-

o

Influence of the past discharge: arbitrary past values,
forecast ca.lculated by effective forecast formulas.

Influence du débit antérieur:
valeurs passées arbitraires,
prévisions calculées à l'aide
des forllll1les de prévision
effective .

tribution over aIl the lower-lying parts of the catchment area (Fig. 1). Thc simple mean of the
precipitations fOT these stations was introduced
into the regression analyses as a singlc variable.
The use of the date of the. various stations at the
same timc as separalc independcnt variables, hOiwever, has led ta grcat difIerenccs in lheir weight
(Fig. 3).
The influence of the precipitation on single consecutive days can be gathered from Figure 4. The
partial correlation coefficients show that the settingup of a model in the fOrln of the Antecedent Precipitation Index would be unwise at least for the
region under consideration.
Figure 5 will serve ta demonS'trate the effect of
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Computation of the mean lag
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hI"ackets show the intervals
used for the computation).
Calcul des décalarles moyens
dans le temps entre deua:
hy drog l'am m es carres pondant
li quelques intervalles (indiqués entre parenthèses)"

the discharge for the preceding period on the forecast. A forecast of the mean value for tluee days
was calculated on the basis of the difIering discharge values on the three preceding days, being
assumed that there was no precipitation on any of
the six days.
The correlation function has proved suitable for
dete.nnining the time lag of two hydrographs: the
correlation coe.fficient ]" (QI Ct), Q2 Ct
s), ca1culated over an interval tll ~ t ~ t lJ , reaches a maximum, as a function of the time difIerence s, when
s coincides with the requil"ed lag. Trends must first
be eliminatecl so as to get l'id of theirdisturbing
influence, for instance by subtracting a moving
average t'rom the discharges. The lag thus determined is to be regarded as the mean for the interval
concerned. Figure 6 is an example of the application of the method.
In markecl high-,vater periods, however, it is
better to read the time lag direct from the hydrographs, since it changes rapidly between the beginning of the rise and the peak.
The frequency density of the time lags obtained
for the Hiver Emme near Emmemnatt is shown
in Figure 7. The "beginning of ri se" and "peak"
,vere dealt ,vith separately.
For the purposes of the discharge forecast, the
question arises of whethel" othe.r factors can be
used, in addition to the type of the event, for forecasting the lime lag. Multiple regressions of the
lime lag on the water levt~ls at the upstream tributary and at Hheinfelden revealed only a slightly
significant influence of the watel" level of the upstream triblltary on the lag in the case of a "peak".
The question of what conclusions as to the momentary time lag can be dŒ"aWn from meteorological
criteria still awaits elueidation.
For the purpose of checking the basic principles
the residuals of thetlll"ee-day discharge mean for
the years 1915/16-1966/67 ,vere calculated for aIl
times, while account was taken of the meteorolo-

+

gical observations of the forecast period. There
are 9 360 values in aIl.
The factors appearing in the equations arc the
discharge, the total precipitation, the liquid preeicipilation, the product of temperature and tolal p'l.·ecipitatiol1, the square of the liquid precipitation and
the products of snow caver distribution and temperature/liquid precipitation. Six preceding days and
(with the exception of the dischal"ge) the three days
of the forecast period were taken into account for
each factor. Each of the total of six equations is
valid for exactly one calendar month. The 10 %
and 90 % fractiles were calculated on the assumption that the logaritlunic discharge was normally
distributed and the random sample independent.
The following values were obtained for the multiple
correlation coe.fficients H and for the ratio of the
standard deviation st of the residuals to the standard deviation s of the independent variables.
Table 2

Multiple corrélation coefficient
and ratio of the standard deuiations
(sec text)

1

R
i - - - -- - - -

l\_I_O_l'I'I_"H

l
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Noven~b~---

··D~cemJ;~r

1 -

---1·-
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·---0.991
··0.971---

I--~······· __··_·- ! - - - - ------J anllary

1

-

Febrllary
1 _ _ ._....

March
1

0.136
0.245
0.186

0,983

1

s' /5

-

_0~~9~

0.108

0,971

0.245
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Snow melt and 11C'avy precipitation: rcsiduals of log.
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of precipitation.
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case was the large residual exclusively cause.d by
healJY precipitation. The example of March 1965
(Fig. 8) ,vi1l serve as a further illustration of the
situation.
Conversely, it is interesting to lmow how the
residuals behave in the case of aU pel'iods of extremely high watel'. Figure 9 shows the most pronounced rises in the discharge du ring the same
reference period 1915/16-1966/67. If we exclude
the first high water in December 19H1, we may
slate that the marked ris es are hardly noticeable
in the ratio of the observed discharge to that forecast.
Long-l'ange forecasts.
Figure 10 shows the effect of precipitation on the
discharge for the pe.riod April to May. The partial
correlation coefIicients of the two sub-areas at the
highest and at the lowest altitude are shown (cf.
also Fig. 2). In the case of the Alpine area Aare/
Thun the. coefIicients of the win ter months are roughly equal to those of the summer months, i.e. of
the forecast period. It is of course this fad that
justifies the issue of the long-range forecasts.
It was tried to have regard to the influence of
tempera turc by introducing the product of temperaturc and precipitation into the regressions, on the
supposition that this product is correlated with the
evaporation on one hand and with the amount of
snowmelt on the other hand. Figure Il may serve
as an example: represented are the partial correlation coefficients of two products in the case of the
forecasts for 1 month, once again for the two
ext1'eme sub-areas.

VI

VII

Issue of forecasts

VIII

11/

Forecast for 1 month: Partial correlation coetficients
of the produet of precipitation and temperature.

Prévision pOllr lln mois: coefficients de corrélation
partielle dll prodllit précipitation X températllre.
Indep. yarhlhles /

Variables indépendantes:

:J

X1=T t

_ 1

z:
j~l

:l

Pt _

j

X z = Tt

z:

Pt _

j

:i~O

The other indep. variables are / Les alltres variables
indépendantes son t :
discharge / débit: QI _ l' Qt _ 2;
precipitation / précipitation: Pt' ..., Pt _

;J'

In 16 cases the ohserved discharge exceeds that
forecast by 40 % or more. ("Case" here means a
period of 1 to 4 days with large residuals). Of these
cases, 15 were characterized by melting snow before or during the forecast period, while only in one
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Short-range forecasts.
The. fo1lowing factors enler into the forecasting
formulae:
the meteorological and hydrological data of the
days preceding Ole forecast period (preceding
pel'iod) ;
the meteorological data of the forecast period
as forecast by the Swiss Meteorological Institute.
The forecast equations for discharge figures are
still in the development stage. In addition, sufficienHy long records are not available for several
of the factors involved, so that they cannot be introduced into the equations. In the endeavour to
counteradthese disavantages of the basic forecasting principles at the present time, the calculaled
forecast is modified by the forecaster as he thinks
fit on the basis of the information not used in the
calculations.
Long-range forecasts.
The equations used for the isne of the forecasts
contain no variables of the forecast period, and
modifications are rarely made.

L1INTÉRÊT DE LA PRÉVISION DES DÉBITS DU RHIN POUR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
par P. GUILLOT

La figure 12 représente le plan général de l'aménagement hydroélectrique du Rhin entre Bâle et Strasbourg,
et le tableau ci-après rassemble les caractéristiques des huit usines dont sept sont en service et une en construction en 1969.
NOMBHE
USINES

DE GHOUPES

7
4
4
4
-

.

5
5
7
(6)
...

-

-_...._-_._-_..

__

..

--,-_.-----

_"."

PHODUCTION ANNUELLE
MOYENNE

en mSls

en MW

en GWh

_._,---"-------

-_

--

..

42

-~--

---_.,-

928
946
728
(747)
..-

-

-

70'87

1174

TOTAL:

Les quatre usines amont, situées en sene sur le
grand canal d'Alsace, ont leur débit cl' équipement
limité comme Kembs à 1360 m 3 /s; les quatre usines
aval, qui ont chacune leur dérivation propre, sont
équipées à 1 400 mS/s. A chacun des barrages de
Kembs, Marckolsheim, Rhinau et Gerstheim, un
groupe « restitution » utilise le débit réservé. Les
apports intermédiaires entre Bâle et Strasbourg
étant négligeables, la puissance totale des centrales françaises du Rhin, leurs 42 groupes étant supposés disponibles, dépend du débit arrivant à Bâle,
selon la relation schématisée par la figure 13.
Dans le numéro spécial de mars-avrH 1959 de La
Houille Blanche, consacré au Rhin, tous les auteurs
s'accordent avec M. Walser [15] pour souligner l'influence régulatrice des réserves nivales et glaciaires,
mais aussi ceHes des lacs naturels et artificiels sur
le débit du Rhin à Bâle; ce débit est égal en moyenne
à 800 m 3 / s dans le semestre octobre à mars, et à

,
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-,-~----_
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__ ...
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Helation entre le débit du Rhin en amont de Kembs
el la puissance des huit usines françaises du Hhin.
Relationship between Rhine discharge above Kembs
and the output of eight Frencl! Rhine power stations.
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Valeurs extrêmes connues depuis 155 ans des apports du Rhin à Bâle, exprimées en m 3 1s
1

ANNUEL
OCTOBHE
SEPTE~lBnE

Valeur la plus faible observée
Valeur la plus forte observée

TRIM.

'l'HlM.

SEM.

TRl~1.

OCTOBHE
D:I;CEMBRE

.JANVIEH
MARS

OCTOBHE
lIIARS

AVRIL

TRlM.
JUILLET

SEM.
AVRIL

.JUIN

SEPTE~IBHE

SEPTEMBRE

610

415

270

465

725

1465

1923

1280

1425

1910

i

.

.

805

200>

2105

1855

5700

mars, de 3 à 4,5 T'Vh pour la production du semestre avril à septembre.
Quant à la puissance instantanée ou d' « 1 heure»
des usines du Rhin, son amplitude possible sous
l'effet des aléas météorologiques dépasse 900 MW
quand pa-r exemple survient une forte pluie après
un étiage sévère.
Au cours du semestre octobre à mars, qui est la
période de l'année où les besoins en énergie sont les
plus grands, des fluctuations importantes du débit
se produisent fréquemment sous l'efl'et des pluies
et de la fonte de neige sur le bassin résiduel (voir
définition plus haut). Des accroissements du débit
moyen jomnalier, de plus de 100 m 3 /s du jour au
lendemain, ont lieu en moyenne 12 fois au cours du
semestre octobre-mars.
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1 300 m 3 /s pendant le semestre avril à septembre.
Certes le Rhin est peut-être le plus régulier des
cours d'eau équipés hydroélectriquement en France,
mais cette 'régularité n'est pourtant que toute relative, comme en témoignent les quelques chiffres
donnés dans le tableau ci-dessus.
On voit en particulier que le débit moyen trimestrielen hiver, époque où la garantie d'énergie est
la plus recherchée, peut varier dans le rapport 1 à 7
(270 à 1 923 mil/s), et il n'y a aucune raison de considérer ces valeurs comme des limites qui ne seront
jamais dépassées.
Compte tenu des puissances installées, ces données de débits représentent une amplitude de 4 à
8 T'Vh pour la production annuelle, de 1,7 à
4,5 T'Vh pour la production du semestre octobre à
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Or un accroissement inopiné de 100 MW de la
puissance produite est voué à une utilisation de faible valeur économique, alors que le même accroissement, s'il est prévu, peut éviter des démarrages
coùteux ou permettre des décisions d'arrêt d'autres
usines.
Les décrues sont g,énéralement bien plus lentes
que les crues, mais le taux de décrue est parfois de
15 % d'un jour à l'autre, parfois seulement de 3 %.
S'il est vrai, connue le rappelle M. Lefoulon [22],
que la production des usines du Bhin « représente
l'énergie d'une mine de charbon inépuisable d'une
production annuelle de 2,8 millions de tonnes »,
celui qui exploite une telle ressource doit en connaître et, dans la mesure du possible, en prévoir
les variations.
Les pl~évisions, qui consistent à réduire la marge
d'incertitude sur les débits des tTois prochains jours,
sont de nature à valoriser l'énergie produite. Néanmoins, l'incertitude inhérente aux indications météorologiques ne peut, de toute façon, permettre d'espérer atteindre une prédiction exacte: la prévision
reste et restera touj ours assortie d'une marge d'incertitude. Le progrès d'une prévision calculée sur
une évaluation faite purement au sentiment réside:
dans la diminution de l'incertitude, c'est-à-dire
de l'écart moyen prévision-réalisation, ce qui
contribue à réduire l'amplitude du réglage;
en la graduation en probabilité de l'écart prévision-réalisation qui, seule, permet l'introduction
de la prévision dans un calcul d'optimum économique de la décision, prise en avenir aléatoire,
du programme du lendemain.
En effet, c'est chaque jour avant midi que doit
être préparée la décision du programme de production des usines pour la j onrnée du lendemain.
Un important etrort est actuellement en cours à
Electricité de France pour optimiser le choix des
programmes journaliers, l'obj ectii étant d'atteindre,
avec l'aide des moyens de calcul modernes, la réparrtition la plus économique de la production entre les
diŒérentes usines. Compte tenu des fluctuations aléatoires de la puissance produite par les usines au fil
de l'eau, comme celles du Bhin, et de la puissance
appelée par les consommateurs, les calculs de la
répartition optimale doivent être basés sur la définition des distributions de probabilité des ditrérents
termes du bilan production-consommation. Toute
prévision - c'est-à-dire toute réduction d'incertitude sur l'un des termes du bilan, surtout s'il s'agit
d'un terme important - entraîne une réduction des
marges, donc un gain économique. Les études de
la prévision des débits du Rhin s'inscrivent donc
dans le cadre de l'effort général de rationalisation de
la gestion des moyens de production.
L'optimisation des programmes n'est cependant
pas le seul intérêt des prévisions: les usines du
Bhin représentent un parc de 42 groupes turboalternateurs qui, avec leurs vannes et leurs organes
de commande et de régulation, impliquent des travaux permanents d'entretien, de révision ou de
réparation. Le maintien en bon état de marche de
cet ensemble complexe implique des programmes
d'intervention, par rotation, sur les difIérents groupes, dans les périodes où le débit du Bhin est suffisamment faible pour que l'arrêt d'un ou deux
d'entre eux n'entraîne pas de perte de production.

Les décisions d'arrêt des machines pour des interventions exceptionnelles (incident) ou de routine
(entretien) est chaque fois un choix économique où
doivent être mis en halance le risque de perte
d'énergie et l'urgence de l'intervention. La prévision
de débit pour les jours qui viennent, aide à préciser les termes de ce choix qui est toujours, là aussi,
un choix en avenir aléatoire.
Les chantiers de construction des aménagements
du Bhin, dont l'activité est permanente depuis vingt
ans, sont soumis eux aussi aux aléas des travaux
en rivière. On peut dire, qu'à tout moment, le débit
du Bhin conditionne le déroulement d'au moins
une partie des travaux. Le maître de l'œuvre a pour
obj eetif de tenir les délais de mise en service. des
ouvrages de production d'énergie, avec la sujétion
permanente de laisser le passage, en toutes circonstances, à la navigation internationale dont l'importance économique est considérable. Bien que chacune des décisions de conduite des chantiers constitue un cas d'espèce de choix économique dont tous
les termes ne peuvent être toujours explicités, les
indications prévisionnelles sur le débit des trois prochains jours ou sur la valeur moyenne du débit au
cours d'un ou plusieurs mois suivants, ont été à
plusieurs reprises mises à profit.
Naturellement, les prévisions établies par la Section d'hydrologie de Zurich, ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Pour certains problèmes,
l'échéance de trois jours est insuilisante et l'indication du débit moyen d'une période future. d'un
ou plusieurs mois est moins utile par exemple que
le débit maximal ou le débit minimal qui se produira au cours de cette période. En réalité, il n'était
pas possible de demande'!' à la Section d'hydrologie
de Zurich d'étudier à l'avance la réponse à toutes
les questions qui pourraient se poser à un moment
quelconque pour les exploitants ou les constructeurs
des aménagements du Bhin.
C'est pourquoi, en accord avec les autres participants : suisses, allemands et hollandais, il a paru
préférable de demander à la Section d'hydrologie
d'approfondir les études en portant son efIort d'une
part sur les prévisions à court terme dans un délai
d'un à trois jours, qui correspond au problème courant des programmes de production à court terme,
d'auure part sur les prévisions à long terme des
apports globaux d'un à plusieurs mois, qui intéressent spécialement les Hollandais et constituent une
hase pour l'évaluation de la production saisonnière
d'énergie.
Dans les cas oü des demandes particulières, sortant du cadre de ces prévisions routinières, ont été
exprimées, nous avons chaque fois entrepris une
petite étude spéciale des liaisons du terme à prévoir avec les éléments mesurés et connus à la date
de prévision.
Nous citerons par exemple le cas qui s'est présenté en février 1966, où le G.B.P .H. « Rhin » demandait le 20 janvier si une période de dix jours
consécutifs avec débit inférieur à 1 000 m 3 / savait
une forte probabilité de se réaliser au cours des
deux mois suivants, Une étude de corrélation efIectuée aussitôt avec l'aide du calculateur électronique
a permis de répondre dans un délai de 48 heures
que cette prohabilité était, dans les circonstances
connues début 66, inférieure à 50 %, ce qui a fa ci745
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lité la décision de débaucher un chantier d'entretien
immobilisé à Kembs.
Enfin, ,lorsque la prévision est demandée plus de
six mois à l'avance, il n'existe pas de meilleure infonuatIOn pour réduire et clüfl'rer l'incertitude, que
le graphique du régime des débits journaliers [26],
qm fourmt la graauallon en probabilité des debits
J ournallers du Bllin, en fonction de l'époque de
l'année. La figure 14 représente Ile grapl1ique du
régime des débIts journaliers du Bhin à Bâle. Lorsque la question posée concerne le débit qui sera
dépassé, dans un sens ou dans J'autre, pendant n
jours consécutifs, au cours d'une période de plusieurs mois, une étude statistique spéciale peut être
faite aisément avec l'aide des moyens de calcul
modernes, à partir des bonnes séries de débit qu'on
possède du débit du Bhin; l'éLude de Jacob [24]
constitue un exemple de ce genre de traitement statistique.
En conclusion, du point de vue de l'Electricité de
France, les études poursuivies par la Section
d'Hydrologie de l'E.P.H. de Zurich, même si elles
ne peuvent répondre à tous les problèmes par·ticuHers posés par l'industrie hydroélectrique, ont le
grand intérêt de constituer une base solide pour la
définition de procédés de prévision rationnelle des
débits du Bhm. Ces prévisions constituent, dès à
présent, une informatIOn utile pour la conduite des
usines et des chantiers : elles prendront toute leur
valeur dans la gestion améliorée par la recherche
opérationnelle.
Alors que cet article est sous presse, une nouvelle phase des recherches a été entreprise, en
vue de donner chaque semaine un intervalle de
confiance calculé du débit du Bhin jusqu'à une
échéance de 10 à 12 jours.
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