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1. - Introduction

Certes les phénomènes hydrologiques sont aléatoires et
ne peuvent être représentés avec réalisme que dans le cadre
de modèles probabilistes; cependant la valeur de ces der
niers n'est pas essentiellement descriptive mais opérationnelle
dans la mesure où ils répondent directement aux préoccu
pations techniques, économiques, etc., de l'ingénieur; on
constate d'ailleurs que c'est dans le contexte technique
(problèmes de crues, d'estimation des ressources en vue
de la gestion) que les méthodes stochastiques ont surtout
été développées.

Cet aspect peut être illustré par l'examen d'un des rares
problèmes où les méthodes déterministes et stochastiques
peuvent être en concurrence: celui de la définition et de
l'estimation des relations à l'échelle fine entre les débits
et les facteurs qui les conditionnent (pluie, neige, etc.). Les
modèles déterministes réussissent souvent très bien à re
présenter des tronçons isolés de la courbe des débits, mais
ils peuvent être sujets à caution pour représenter des séries
complètes de débits fictifs utilisables dans une simulation
de gestion de réservoir dans la mesure où l'estimation des
paramètres de ces modèles, basée sur des considérations
physiques, ne prend généralement pas en compte a
priori une bonne représentation des caractéristiques sta
tistiques des processus de débits. Lorsque intervient expli
citement l'objectif opérationnel de l'utilisation du modèle,
par exemple la prévision, le modèle déterministe est con
currencé par les modèles stochastiques, ceux basés sur la
régression multiple notamment. En fait, une résolution effi-

cace de ces problèmes de prevIsIon et de simulation de
manderait l'intervention conjointe des deux points de vue,
déterministe (pour l'analyse physique qu'il permet) et sta
tistique (pour l'estimation efficace orientée vers l'objectif
qu'il permet). Cependant peu de choses ont été faites dans
ce domaine.

En nous limitant aux problèmes techniques pour les
quels les modèles probabilistes ont été développés, on
constate que la question essentielle est l'estimation cor
recte de grandeurs intervenant dans la prise de décision de
l'ingénieur: débit de crue de probabilité fixée, besoins, res
sources à échelle de temps et de probabilité fixées, etc. Le
rôle du modèle est contingent et lié à l'information utili
sée pour l'estimation; ce n'est qu'un moyen de mobiliser
plus ou moins d'informations et donc de permettre une
estimation plus ou moins précise.

Notre propos est donc la discussion du problème de
l'interaction: information - modèle, au niveau de l'esti
mation d'une grandeur technique ou économique.

Dans cette optique on peut dire que les tendances ac
tuelles en hydrologie de surface sont caractérisées par
l'élaboration de modèles permettant une utilisation plus
exhaustive de l'information en prenant en compte:

a) soit les relations spatiales entre grandeurs hydrolo
giques;

b) soit des structures plus fines de l'évolution des pro
cessus de débits ou de pluie et leurs relations temporelles.

Ces divers aspects vont être illustrés par des exemples
précis.

141

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1971010

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1971010


J. BERNIER

2. - Mobilisation
de l'information spatiale

Cette méthode basée sur un modèle régional qui pré
cise la forme des lois de probabilité a été appliquée [1]
de façon extensive à l'estimation régionale des ressources
en eau.

L'étude statistique des données hydrologiques (par exem
ple les précipitations) d'une station isolée du contexte
régional peut être impossible si l'information disponible en
ce lieu est réduite, mais les liaisons probabilistes régionales
sont en général fortes et peuvent permettre la mobilisation
de l'information plus abondante à des stations voisines.

La méthode de reconstitution des données manquantes
par corrélation est anciennement connue en hydrologie mais
on peut obtenir des résultats systématiques en précisant un
modèle régional.

2.1 Problèmes de l'information incomplète.

Supposons que directement ou par l'intermédiaire de
transformations fonctionnelles, r + s variables XI...X,.+ .•
(nous dirons le vecteur X de coordonnées Xl .. ,x,.+,,) soient
distribuées selon une loi de Laplace-Gauss. Cette distri
bution est définie par:

- le vecteur m des moyennes ml , mZ...m"+8 ;

- la matrice 1: des variances et covariances des variables.

2.2 Analyse factorielle.

En dehors d'une hypothèse de distribution des variables
hydrologiques, la méthode précédente ne suppose aucune
structure particulière en ce qui concerne les liaisons spa
tiales; pour estimer une moyenne ou une variance en un
point elle demande une information minimale en ce
point.

Pour aller plus loin, c'est-à-dire pour mettre au point un
véritable modèle régional permettant notamment d'évaluer
des ressources en eau en des lieux où l'information est in
suffisante ou inexistante, en profitant cependant des don
nées de l'environnement, il importe de prendre en compte
et de vérifier des hypothèses de structure quant à l'en
semble des corrélations entre les stations.

Soit Xl' X2..,x" , 11 variables hydrologiques. On consi
dère ces variables rapportées à leurs moyennes mi :

Yi=Xi-mi

Si l'on dispose d'un ensemble complet de q observations
pour ces r + s variables, on connaît les estimations de ces
paramètres :

On cherche à représenter les Y; sous la forme:
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lsocourbe du facteur Zj
(coefficients ai j )

Y ll = a"IZl + ... + a"pZIJ + bzUz

Les Zj et U j sont des variables indépendantes de moyen
nes nulles, de variance unité. Ce sont les Z; appelés facteurs,
qui sont censés expliquer les corrélations entre les Y j . La
structure est plus ou moins forte selon que le nombre p
des facteurs retenus est plus ou moins grand.

Une fois le modèle calé sur 11 stations où l'information est
disponible, on peut analyser pour chaque facteur Zj les
distributions spatiales des coefficients de pondération a'i
et tracer des isocourbes qui permettent éventuellement une
interpolation régionale.

(vecteur des moyennes empiriques)

I]B,! est la matrice des coefficients des régressions des varia
bles courtes en fonction des variables longues pour la série
commune de longueur q et Bl2 est la matrice transposée.

Si on mesure le gain d'information par le rapport de
dispersion d'échantillonnage des estimations de la moyenne
m2, on trouve pour l'une quelconque des variables cour
tes:

(matrice des variances et covariances empiriques)

(1

'\-' 1", - -'1'L.J = qS = q2.J (Xi - qX) (Xi - qX)

i=l

(l'exposant T indique l'opération de transposition, échange
des lignes et des colonnes de la matrice colonne (vecteur)
Xj-qX.)

Si pour r de ces variables on dispose de p - q obser
vations supplémentaires, l'utilisation des corrélations per
met d'augmenter la précision des estimations des paramè
tres des variables courtes. En distinguant avec les expo
sants (1) et (2) les variables courtes et longues et les ma
trices des moyennes et covariances empiriques correspon
dantes, on a :

1
g=-,-----.,----,---,----------,-----=---------,------

1 +(p-q)jp[1-(q-r-1)R2J1q-r-2

Le gain est d'autant plus grand que le coefficient de
corrélation multiple R entre la variable courte et l'ensem
ble des variables longues est plus grand.
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Lobert [6] a utilisé cette technique en basant l'estimation
des pondérations sur la méthode dite des composantes
principales basée sur la détermination des valeurs propres
et vecteurs propres de la matrice des covariances 1: des 11

variables X.



Cette méthode des composantes principales est une des
méthodes les plus puissantes de l'analyse factorielle dont
l'application à l'hydrologie débute seulement.

On notera que ces analyses ne supposent aucune forme
de distribution a priori pour les variables, mais si on veut
les utiliser en vue soit d'une simulation ou d'une estima
tion de ressources correspondant à une probabilité donnée,
une hypothèse de loi est nécessaire.

Dans certaines circonstances des modèles plus rigides
applicables à des bassins particuliers ont été proposés [2].

3. - Structure des processus de débits
(cas des crues)

Considérons un des problèmes les plus classiques de
l'hydrologie opérationnelle: le problème de l'estimation
d'une crue dont la probabilité de dépassement est fixée.
Depuis Fuller (1914), Hazen (1930), Gumbel (1934), on
connaît les méthodes d'approche les plus classiques à ce
problème, méthodes d'approche basées sur le traitement
des seules données de débits (moyens journaliers ou ins
tantanés) maximaux annuels auxquels est ajustée notam
ment une des lois de probabilité des extrêmes:

- la loi de Gumbel:

Prob [Qmnx :(; q] = e-r-rt(!/-lD)

la loi de Frechet:

Prob [Qmnx :(; q] = e-"'l -7;

ou toute autre loi choisie empiriquement dans un arsenal
adéquat.

La statistique mathématique utilise une terminologie très
suggestive pour désigner une grandeur, liée à un ensemble
de données, qui résume au mieux cet ensemble, en extrait
toute l'information disponible en vue de l'estimation d'un
paramètre fixé: c'est un résumé exhaustif. Pour estimer
qp: débit de crue maximale annuelle de probabilité fixé,
le débit maximal annuel observé est-il un résumé exhaus
tif? La réponse de l'hydrologue est certainement néga
tive lorsqu'il dispose de l'information abondante constituée
de séries de débits journaliers assez longues et de séries de
précipitations génératrices de crue. Cette notion d'exhaus
tivité est en effet essentiellement relative à l'information
disponible et au modèle probabiliste permettant de mobili
ser cette information.

Pour accroître le processus de l'estimation du débit qp ,
il importait donc d'élaborer des modèles permettant l'uti
lisation d'une information plus complète.

Les modèles hydrologiques basés sur la théorie du re
nouvellement ont été appliqués notamment par Lobert [8]
pour répondre à cet objectif.

3.1 Les modèles de renouvellement.

Soit une saison fixée T et les crues successives dont une
certaine grandeur représentative Y (débit maximal, volume,
durées) dépasse un certain niveau Yo .

Pour un ensemble de saisons, on dispose:

d'une séquence d'observations de Y: Y)"'Yi"';

- d'une séquence d'intervalles de temps X)",Xi entre les
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crues successives ou d'une série de nombres annuels
NT de crues ayant la caractéristique considérée;

soit: 11) ••• l1i•••

Si on suppose indépendants les Xi successifs, on peut
montrer que la loi de probabilité des x permet le calcul de
celle des 11 et réciproquement.

Posons:
F (Y) = Prob [Y :(; y]

et:
P l1 (T) = Prob [NT = 17]

on aura:

\:1Prob [Ymnx :(; y] = 2.J Pli (T) Fil (y)

11=0

si les Yi successifs sont supposés indépendants en proba
bilité.

On retrouvera la loi de Gumbel si :

le processus des N est poissonien :

P
l1

(T) = e-<>']' «(XT)~
17!

si la distribution des Yi est exponentielle:

F (y) = 1 - e-ç(y-yo)

Ces deux hypothèses ont été vérifiées pour les débits
maximaux d'un certain nombre de stations [8].

Dans le cadre de ce modèle, le débit maximal annuel
n'est certes pas un résumé exhaustif et l'information de base
constituée des Yi' des Xi ou des l1 i doit être utilisée.

3.2 La méthode du gradex.

La mobilisation d'une information encore plus complète,
notamment celle des données de précipitations demande
la définition d'un modèle de relation pluie-débit.

Dans un contexte statistique, un modèle de relation pluie
débit peut ne pas être formalisé en détail mais il peut suf
fire d'utiliser quelques hypothèses physiques élémentaires.
C'est le cas de la méthode du gradex proposée par Guil
lot et Duband [5], basée sur un modèle tout entier contenu
dans les hypothèses suivantes:

A) La fréquence des précipitations journalières P est à
décroissante exponentielle:

Prob [P ;;?: p] = e- p/II

pour p grand. Le paramètre a est le gradex.

B) La précipitation journalière moyenne sur un bassin
versant où les pluies journalières sont fortement corrélées
entre elles, a pour gradex la moyenne du gradex sur le
bassin.

C) La rétention, différence entre le volume de l'averse
et le volume de crue tend vers une limite supérieure, liée
aux conditions initiales de sécheresse du sol.

D) Quand on s'approche de la saturation du bassin tout
accroissement de la précipitation AP tend à produire un
accroissement égal du débit AQ.

Les conséquences de ces hypothèses sont:

- la distribution de fréquence des débits journaliers extrê
mes est à décroissance exponentielle;
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le gradex des débits est égal au gradex des précipita
tions.

Pratiquement l'information pluviométrique est utilisée
pour estimer le gradex, les données de débits de crue sont
uniquement employées pour préciser la position initiale
(débit de crue décennal par exemple) à partir duquel la
décroissance exponentielle est appliquée.

La méthode du gradex illustre le point de vue selon
lequel le modèle est utilisé pour valoriser une information,
qui ne peut d'ailleurs pas permettre la vérification de tou
tes les hypothèses de base. En particulier l'hypothèse D
précédente, fondamentale pour la justification du résul
tat, n'est pas complètement vérifiable sur les observations
car les auteurs de la méthode la supposent valable pour
les conditions extrêmes et soutiennent que la non-vérifica
tion éventuelle des conséquences de cette hypothèse, en
l'occurrence l'inégalité des gradex observés des pluies et
des débiis, est due au fait que ces conditions extrêmes de
saturation ne se sont pas rencontrées sur la période obser
vée. Une telle position soulève le problème philosophique
de l'utilisation des observations du passé pour l'extrapola
tion des courbes de fréquence des crues vers les extrêmes.
C'est une position parfaitement cohérente et si elle est fon
dée sur une hypothèse subjective, elle n'est pas forcé
ment arbitraire. Mais sa portée est limitée si on peut trou
ver des arguments du même style pour admettre l'inégalité
des gradex des pluies et des débits. Fabret a développé de
tels arguments.

Si on admet l'inégalité éventuelle des deux gradex, il
existe un problème statistique d'estimation du gradex des
débits compte tenu de l'information sur les crues, de l'in
formation concomitante sur les pluies génératrices de ces
crues et sur une information supplémentaire sur les pluies.
Dans son exposé ce problème est très semblable au pro
blème de l'information incomplète décrit ci-dessus. La dif
férence essentielle est ici l'application à des variables dis
tribuées selon une loi exponentielle et non pas selon une
loi de Laplace-Gauss. Cependant une technique analogue
peut être développée et on obtient:

aQ est le gradex des débits;

laQ est le gradex des débits calculés, par la moyenne
des débits de crues observés, dépassant un niveau
fixé;

laI' est le gradex observé, calculé par la moyenne des
pluies génératrices des crues observées;

2aI' est le gradex de l'ensemble des pluies;

r est le cœfficient de corrélation entre les débits de
crues et les pluies.

Une telle formule est en voie d'application; il existe
certaines difficultés liées au problème de sélection des
pluies génératrices de crues mais qui peuvent cependant
être résolues.

L'intérêt de formules de ce genre est toujours de mesu
rer le gain d'information apporté pour l'information plu
viométrique. On trouve ici avec les mêmes notations qu'au
paragraphe 2.1 :

1
g = -:---,-,------,--:-c;----,-;

1-[(p-q)/p]r2

1H

4. - Utilisation des informations
spatiale et temporelle

On a vu comment la mobilisation d'une information
hydrologique plus complète demande la définition de mo
dèles probabilistes régionaux d'une part, et temporels, c'est
à-dire des processus stochastiques d'autre part. Quelques
tentatives ont été entreprises pour combiner les points de
vue spatial et temporel notamment dans l'étude des proces
sus de précipitations à l'échelle fine.

En vue de préciser les estimations de pluies maximales
et pluies moyennes mensuelles utilisables dans les études
d'irrigation notamment, Lobert [7] a développé un mo
dèle représentatif des pluies de 24 heures basé sur les
hypothèses suivantes:

les séquences de périodes sans pluie sont distribuées
selon une loi de type exponentiel;

les périodes pluvieuses et sans pluie successives sont
indépendantes;

au cours d'une période pluvieuse continue, les pluies
journalières sont distribuées selon une loi particulière
dite loi des fuites que l'on peut construire par les mé
thodes de la théorie du renouvellement [3].

Le modèle de Lobert diffère par la prise en compte expli
cite des périodes sans pluie, d'un modèle de précipitation
journalière établi par Duband [4] qui spécifie la structure
des autocorrélations successives des pluies journalières sans
distinction des pluies nulles et non nulles.

L'hypothèse exponentielle sur les périodes sèches et plu
vieuses est compatible avec une structure de Markoff du
processus des jours secs et pluvieux successifs.

Un tel modèle de Markoff bidimensionnel a été mis au
point pour représenter les processus concomitants des pé
riodes sèches et pluvieuses à deux stations pluviométriques
voisines.

Signalons également des essais d'extension des modèles
de renouvellement des pluies et des crues à plusieurs di
mensions.
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M. le Président remercie M. BERNIER et ouvre la discussion.

II semble utile, dit M. DUBAND, d'apporter une restriction à j'uti
lisation proposée par M. BERNIER de la technique des composantes
principales pour créer des stations fictives.

Dans l'exemple des stations pluviométriques Z;, on calcule les
composantes Y j :

La cartographie des coefficients aj; (à j constant) et le tracé des
lignes d'isocosinus directeur permet en elTet de faire des interpo
lations et de créer une nouvelle station ZK (K "'" i) correspondant
à des coefficients aJK : mais cette procédure n'est pas généralisable.

li est souhaitable de se lixer des conditions supplémentaires, com
plétant l'information fournie par les moyennes m f, les écarts-types
(J;, les coefficients de corrélation 1",,; ces conditions devront tenir
compte de la structure du réseau (distance, relief...). Car si dans
le cas du bassin parisien, par exemple, le procédé semble légitime,
il peut être dangereux dans d'autres cas, par exemple lorsque les
stations existantes sont concentrées dans une ou plusieurs régions
particulières du bassin étudié.

Remarquons qu'une prudence analogue est de règle s'il s'agit de
traiter le problème symétrique de la réduction du nombre des sta
tions d'un réseau d'observation.

II est évident, répond M. BERNIER, que cette méthode a uni
quement pour objet de décrire les dépendances entre stations par
l'intermédiaire des seuls coefficients de corrélation; elle ne peut
tenter de reconstituer et d'interpoler que les coefficients de corré
lation. Elle ne résout pas le problème de la détermination des lois de
distribution des diverses variables. Une telle méthode ne peut donc
être utilisée que lorsque la répartition des stations observées sur
le bassin est suffisamment homogène, et uniformément répartie,
compte tenu de tous les facteurs morphologiques et géologiques
dudit bassin.

Ce n'est pas une méthode universelle mais elle a donné d'assez
bons résultats sur le bassin de l'Allier.

M. DUJARDIN intervient en ces termes sur une question de ter
minologie:

« A mon avis, un modèle est un processus de calcul qui consiste
à reproduire au moment de son réglage, une série chronologique
d'événements observés et qui peut être utilisé par la suite pour
calculer des événements chronologiques, probabilistes ou fréquen
tiels. A ce titre, il existe des modèles réduits, des modèles pro
babilistes ou des modèles déterministes, difTérents essentiellement
par la mêthode qui a été utilisée pour leur construction et leur
r~glage. Par contre, les méthodes probabilistes présentées par
M. BERNIER sont essentiellement des procédés de calculs fréquen
tiels et, sans vouloir aucunement mettre en cause leurs qualités et
leur utilité, je ne pense pas qu'on puisse leur donner le nom
de « modèle ".

M. le Président observe que, liée à l'analyse de la variance et
à l'estimation des composantes principales, la méthode proposée
par M. BERNIER, n'a finalement rien en soi de très probabiliste.
Elle est utilisée dans toutes les techniques d'identification, et en
définitive son importance vient du fait que l'on dispose d'ordina
teurs ct qu'on a développé des codes d'orthogonalité, qui sont
efficaces... II y a dix ans, ni les ordinateurs, ni les méthodes d'ortho
gonalisation ne pouvaient être utilisés.

Mais on peut retrouver la même technique des composantes
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Discussion
Président: M. P. CASEAU

principales et de l'orthogonalisation d'un ensemble de vecteurs,
même si les séries étudiées sont des séries déterministes.

Dans la recherche du modèle formel, c'est-à-dire dans la partie
de l'exposé de M. BERNIER qui concernait la recherche des compo
santes principales, l'essentiel était la recherche d'un modèle formel
et linéaire: c'est-là une restriction qu'il faut aussi rappeler.

Finalement estime M. BERNIER, le modèle qui nous occupe est
probabiliste par la façon dont on l'utilise. Certes, il n'est effecti
vcment qu'un algorithme d'orthogonalisation et de diagonalisation de
certaines matdces. Mais, il y a quand même un certain point de vue
probabiliste dans l'utilisation d'une métrique particulière liée à une
exploitation probabiliste. Cette métrique est, en effet, basée sur
les corrélations entre réalisations de variables aléatoires, réalisa
tions qui ont une interprétation probabiliste.

Les entités en « IIZ » sont considérées dans ce modèle comme des
variables aléatoires qui ont une certaine structure, qui sont, en pro
babilité, indépendantes et qui ont une certaine loi de probabilité. Il
reste que si l'on veut, par exemple, reconstituer un élément manquant
ou si l'on veut utiliser en pratique ce modèle, il faut bâtir la loi
de probabilité de ces variables aléatoires. D'ailleurs, l'utilisation
de l'algorithme n'est pas limité ici au cas de variables gaussiennes.

Revenant sur la notion de « modèle », M. BERNIER déclare:
« Il me semble que le point de vue exposé par M. DUJARDIN est un

peu restrictif. En fait, un modèle est une représentation schéma
tique d'un phénomène naturel; et lorsqu'un phénomène naturel peut
être probabiliste, à chacune des réalisations de telle grandeur doit
être associée une probabilité: c'est une conception peut-être philo
sophique, mais qui peut être admise. Eh bien, un modèle sera pré
cisément une structure particulière reliant cette probabilité à la
variable... Je crois qu'il ne faut pas réduire la notion de modèle
à une conception déterministe. Le modèle schématise à la fois les
valeurs de la variable et les probabilités correspondantes ».

M. le Président donne l'exemple d'un modèle qui peut être consi
déré, soit comme déterministe, soit comme probabiliste suivant le
point de vue auquel on se place. Il s'agit du modèle utilisé pour
l'étude des « défaillances » sur les grands réseaux électriques.

Il comporte un premier modèle déterministe donnant, en fonc
tion des puissances produites et demandées, les tensions et les
intensités en divers points du réseau; d'autre part, on adjoint à ce
premier modèle une représcntation de la variable aléatoire que cons
tintent les puissances demandées (consommation) ou produites
(répartition « thermique-hydraulique» fonction des aléas de l'hydrau
licité par exemple); cette dernière chronique des consommations
est essentiellement probabiliste.

Il s'est révélé extrêmement intéressant et fructueux d'associer ces
deux modèles et de simuler par une méthode de Monte-Carlo, des
chroniques de consommation qu'on injecte sur le modèle de réseau.
On observe ainsi ce qu'on appelle les « défaillances », c'est-à-dire
les cas où certaines lignes ou postes sont trop chargés, ce qui
entraîne des « coupures » dans certaines zones.

En transposant à l'hydrologie, la chronique des consommations
est, grosso modo, la chronique des précipitations; le modèle de réseau
électrique est assimilable à la relation « précipitation-débit » à la
quelle on peut donner une forme relativement déterministe en y
rajoutant éventuellement des variables aléatoires si « on est moins
sÎlr de soi ».

Suivant l'éclairage qu'on donne à l'ensemble, on peut le qua
lifier de fondamentalement aléatoire ou de fondamentalement déter
ministe, conclut M. le Président qui clôt la discussion en remer
ciant vivement les personnes qui l'ont animée.
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