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MÉTHODES GRAPHIQUES
POUR L’ANALYSE DES DÉBITS DE CRUES (I)

par

E. J. GUMBEL

Colombia University (New-York)

Le but de cette note est de résumer quelques travaux récents pu~liés aux
Etats-Unis en application de la théorie statistique des valeurs extrêmes d’une
distribution.

Pratiquement de tels problèmes se posent dans de nombreux domaines.
-. phénornènes naturels : débits de rivières (plus grande ou plus petite

valeur du débit au cours d’une longue période), maxima et minima des précipi-
tations de pluie, des pressions atmosphériques, températures, vitesse du vent...;

- charge de rupture de matériàux (industrie mécanique ou textile) ;
- durée de vie de certains matériels (lampes électriques...).
La notre de M. GUMBEL comporte un exposé méthodologique des méthodes

graphiques pouvant être employées dans de telles études et des applications à
l’étude des débits de crues.

Elle est suivie d’une note théorique de M. BERNIER sur diverses lois limites
des valeurs extrêmes.

1 . mÉirHODES GRAPHIQUES .

Soit x une variable aléatoire continue, soit« et u des paramètres, soit F (x)
une fonction de probabilité totale telle qu’on puisse écrire :

( 1.1 ) F (a, u , x) (y)
où :

(1.2) y =a (x - u)
est une variable réduite et t) (y) ne contient plus de paramètres.

On construit un papier à probabilité en choisissant x comme ordonnée et y
comme abscisse, tous les deux en échelle linéaire. En traçant une échelle ~ (y)
parallèle à y, on obtient les valeurs :

(1.3) x = u + Y/a
en fonction des probabilités ~. Si les observations se passent dans le temps et si
les intervalles entre deux observations sont constants, la fonction :

(1.4) T (y) = [1 - ci» (y)J-1 = T (x)
peut être appelée la durée du retour. C’est le nombre d’observations qu’on doit
faire en moyenne pour obtenir une valeur supérieure ou égale à x. On trace T (x)

(1) Conférence faite par M. GUMBEL, le 23 avril 1956 à la Société Hydrotechnique de
France.
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sur une échelle parallèle à l’abscisse. De cette manière on obtient x en fonction
du temps, pourvu que la distribution initiale soit donnée.

Pour l’emploi de ce papier, il nous faut une règle (10) qui décide les positions
de chaque observation. Soit xi la ième (i = 1, 2... n) parmi n observations. Une
méthode générale valable pour n’importe quelle distribution continue est de choisir
comme position la moyenne Fi des fréquences des ièmes valeurs qui est :

Il en résulte que les durées de retour empiriques deviennent :

ce qui donne T (x ~)= 1 + n-1 pour la plus petite valeur et T (xn) = n + 1 pour la

plus grande valeur.

Si la fonction de.probabilité F(x) est bien choisie, les observations x tracées
de cette manière se trouvent dans l’entourage de la droite théorique (3). Pour
tracer cette ligne, nous avons besoin d’une estimation des paramètres u et a. La
manière la plus simple est l’usage de la méthode des moindres carrés. On peut
rendre minimum soit les distances horizontales, soit les distances verticales. Un

compromis entre les deux méthodes conduit à l’estimation :

Dans ce système m et s sont la moyenne arithmétique et l’écart-type :

des valeurs observées, tandis que 7,, et an (y) sont l’espérance mathématique et
l’écart-type des valeurs théoriques réduites y obtenus a l’aide de :

Reste à savoir si les déviations entre la théorie et les observations peuvent
être tolérées ou non. Cela nous intéresse en l’espèce pour les plus grandes valeurs
de la variable. Car la ligne droite (3) servira à l’extrapolation dans le temps faite
à l’aide de l’échelle des durées de retour. Il est d’usage commun parmi les sta-
tisticiens d’utiliser le critère dit X2. On obtient ainsi la probabilité P (x2~ pour
que les déviations entre la théorie et les observations soient dues au hasard.
Mais ce critère dépend de deux décisions arbitraires, la longueur des classes
dont l’influence est connue et le commencement de la première classe dont l’in-
fluence est inconnue. J’ai montré par un exemple numérique (9), valable pour les
mêmes valeurs des paramètres et les mêmes longueurs des classes, que des

petites variations du commencement entrainent des variations de P (X2.) de 0,023
jusque 0,705. C’est pour ces raisons que nous nous opposons à l’emploi de cette
méthode pour des variables continues. Il nous faut donc une autre méthode pour
contrôler l’accord entre la théorie et les observations. Nous nous bornons ici aux

plus grandes valeurs de la variable.

Soit T la durée de retour théorique, alors il existe une probabilité de 2/3 pour
qu’une durée de retour observée soit contenue dans l’intervalle :

32Tet3.13T

La probabilité de 2/ 3 est choisie ici parce qu’elle correspond à la probabilité
de l’intervalle x =f Q pour la distribution normale. On tracera cet intervalle autour

des plus grandes valeurs théoriques de x et on acceptera la théorie pourvu que les
observations soient contenues dans cet intervalle qu’on utilisera aussi pour l’ex-
trapolation.
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II - THÉORIE DES VALEURS EXTRÊMES

Ces méthodes graphiques seront employées maintenant pour une des distribu-
tions asymptotiques de la plus grande valeur. Soit F (x) une fonction de probabi-
lité ; alors la probabilité, pour que la plus grande de n observations indépendantes
soit inférieure à x, est F" (x). La question de savoir s’il existe une distribution
asymptotique valable si n augmente a été étudiée par plusieurs auteurs parmi
lesquels FRECHET (8), FISHER et TIPPETT (7) qui ont montré qu’il existait

trois distributions asymptotiques liées à certaines conditions analytiques . Nous
nous bornerons ici à une de ces distributions.

Soit x une variable illimitée vers la droite et soit :

la distributioninitiale ; alors on introduit deux valeurs, Unet an étant les solutions
de : ·

Admettons enfin que la probabilité initiale pour des grandes valeurs de x soit
telle que :

Il

alors la distribution asymptotique de la plus grande valeur est :

La signification de Un est bien simple, c’est la plus grande valeur la plus
probable. La signification de an sera donnée plus tard. Des tableaux numériques
donnant ~ en fonction de y, et y en fonction de $,ont été publiés par U.S. National
Bureau of Standards (22). Ces tables nous permettent la construction d’un papier
à probabilité décrit dans le premier paragraphe.

Montrons d’abord une application théorique de cette formule. Uneopinion
courante due ~léminent statisticien R.A. FISHER (7) est qu’on ne peut pas utiliser
la distribution asymptotique (2.4) pour les plus grandes valeurs normales. Or,
tout dépend de ce qu’on entend par l’accord entre cette théorie et les valeurs

numériques valables pour la distribution normale. La Fig. 1 compare les mé-
dianes des plus grandes valeurs normales en fonction de n calculées par B. de
FINETTI (6) aux valeurs obtenues par l’usage de (2.4) à l’aide des paramètres,
donnés par (2.1) et (2.2).

On voit immédiatement que cette convergence est rapide.

L.H.C. TIPPETT (21 ) a calculé les probabilité s F" (x) des plus grandes
valeurs normales en fonction du nombre d’observations n. Prenons n = 100. Si

l’on calcule les différences des probabilités on obtient une approximation de la
distribution exacte des plus grandes valeurs normales. D’autre part, on obtient
une approximation de la distribution théorique en prenant les différences des pro-
babilités (2.4). Les valeurs numériques et théoriques ainsi obtenues sont tracées
dans la Fig.2 qui prouve que les deux distributions sont assez proches.

Cette application de la théorie des valeurs extrêmes est basée sur la connais-
sance de la distribution initiale. Dans les applications pratiques, on l’ignore.
Mais l’hypothèse du comportement asymptotique (2.3) est assez naturelle puis-
qu’elle vaut pour la majorité des distributions usuelles en statistique. Dans la

première application, les paramètres -cx,n et Un étaient connus, maintenant ils sont

inconnus. Ecrivons dorénavant oc et u. L’estimation de ces deux paramètres doit
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être basée sur les plus granaes valeurs observées, seule source de renseignements
qui soit à notre disposition.

Les deux premiers moments qu’on obtient à l’aide de (2.4) sont :

x=u +Y /0., ; Q 2 = n 2/ (60~)

Une modification légère de ces deux équations, d’après la méthode introduite
dans le premier paragraphe, mène aux estimations :

(2 . 5) û = rn - 7, / CÎ ; l/(x=s/0n

où. m et s sont la moyenne et l’écart-type des plus grandes valeurs observées. Un
tableau de n et de an se trouve dans la brochure (10). La durée de retour T con-
verge pour des grandes valeurs de x vers :

(2.6) log T = y

Si l’on trace les durées de retour sur une parallèle à l’abscisse, cette échelle
devient logarithmique pour des grandes valeurs de T. Il en résulte que les maxi-
ma des plus grandes valeurs :

(2.7) x = u + log T /0-

augmentent en fonction linéaire du logarithme du temps et que 1/oc est la pente de
cette ligne. Les courbes de contrôle établies dans le premier paragraphe devien-
nent des lignes droites parallèles à la ligne théorique (2.7). L’écart entre les
courbes de contrôle augmente considérablement avec T.

Une propriété importante de la distribution (2. 4) est la stabilité : le maximum
de la plus grande valeur la plus probable augmente avec le nombre d’observations,
mais l’écart-type reste le même.

III - APPLICATION AUX DÉBITS DES CRUES

La probabilité asymptotique (2.4) a été utilisée souvent pour l’analyse des
débits de crue (Voir les articles 1 à 5 et 10 à 20 de la bibliographie). Admettons

d’abord que les conditions nécessaires pour l’application de la théorie ne sont
remplies que d’une façon imparfaite. D’abord, il nous faut des observations pré-
cises ; beaucoup ne le sont pas. Puis nous avons besoin de longues séries d’ob-
servations comparables. C’est rarement le cas puisque tout aménagement du
cours d’eau change la rivière. Enfin, nous supposons que les observations initiales
(les débits journaliers) dont on tire les plus grandes valeurs annuelles (les crues)
sont indépendantes et que le nombre d’observations est très élevé. Ce n’est pas le
cas. Le nombre d’observations, fixé par le rythme annuel, est 365. En plus, le

débit d’aujourd’hui dépend fortement du débit d’hier. Le nombre d’observations
indépendantes est donc de beaucoup inférieur à 365.

D’autre part, la distribution de la plus grande valeur ne dépend que des
propriétés analytiques de la distribution initiale valable pour des grandes valeurs
de la variable. Il en résulte qu’elle peut être appliquée même à des observations
dépendantes pourvu que la distribution résultante des dépendances ait les proprié-
tés asymptotiques nécessaires. Enfin, pour maintes rivières, la distribution
initiale des débits ressemble déjà à la distribution asymptotique des crues. Dans
ce cas, la stabilité de la distribution asymptotique permet son usage.

Evidemment, cette théorie ne peut être appliquée qu’à condition qu’il n’existe
qu’un seul maximum annuel. S’il y a deux influences saisonnières, disons la pluie
en automne et la fonte des neiges au printemps, cette méthode doit être appliquée
séparément aux deux maxima annuels.
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Examinons enfin quelques résultats. Les. courbes en zigzag (Fig. 3 à 7) tracées
sur le papier à probabilité représentent les observations, les lignes droites la
théorie. Pour justifier la prévision, nous traçons encore les courbes de contrôle
des plus grandes crues.

Le tableau suivant donne les détails de l’estimation des paramètres pour les
maxima annuels du Verdon à Quinson, de 1974 à 1954, et pour le Rhin à Rhein-
felden, 1869 à 1954.

ESTIMA TION DES PARAMETRES

Les observations et les droites théoriques sont tracées dans les Fig. 3 et 4.
L’accord général entre la théorie et les observations est tout à fait satisfaisant.
Pourtant les deux graphiques montrent quelques particularités. Pour le Verdon,
les minima de débits de crue sont asse~ faibles. Or, la distribution des plus
grandes valeurs est illimitée vers la droite. Mais la probabilité pour la valeur
réduite y = - 2, 5 est déjà 5.10-6 . Si le paramètre u est petit et si 1/ ex. est du
même ordre de grandeur, l’extrapolation vers les petites valeurs devient illégale
puisqu’elle conduirait à des valeurs négatives.

C’est un manque de beauté de la part de la formule, mais il n’entraine pas de

conséquences graves. Ce qui nous intéresse, ce sont les maxima et non les mi-
nima des crues.

Dans la Fig.4, on réalise que la durée de retour du maximum surpasse un
petitpeules limites données par les courbes de contrôle. En effet, la plus grande
crue observée en 86 ans correspond à une durée de retour d’à peu près 300 ans,
un phénomène qui est tout à fait possible. La droite théorique s’acerte sensible-
ment de la courbe observée pour les valeurs supérieures à 4, 500 m3/ s. Pourtant
on peut accepter la théorie puisque la grande crue ne dépasse presque pas la

courbe de contrôle.

La Fig. 5 compare les débits de crue du Mississipi à Vicksburg et du Rhône
à Lyon. A l’encontre de la Fig. 4, le maximum observé pour le Rhône est inférieur
à sa valeur théorique, tandis que les deux valeurs coincident pour le Mississipi.
La Fig. 6 montre les crues du Mississipi à une station du nord située en Minnesota
L’accord entre la théorie et les observations est remarquable puisqu’il s’agit
seulement de 20 observations. La dernière Fig. 7 montre enfin deux rivières
situées dans le Tennessee. Ces observations ont servi à la construction des

grands barrages et des usines hydro-électriques qui ont tellement contribué au
bien-être de cette vallée.

En somme, l’application de la distribution asymptotique (2.4) des plus grandes
valeurs aux débits de crue a donné de bons résultats.
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DURÉE DE RETOUR EN ANNÉES



- 85 -

. COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE DE M. GUMBEL
ET DE LA DISCUSSION QUI A SUIVI

L’essentiel dela Conférence que fit M. GUMBEL le 23 avril 1956 à la Société

Hydrotechnique de France se trouve dans l’article publié ci-dessus. Cependant le
brillant conférencierqu’est M. GUMBEL ne s’est pas borné à cela et il a développé
longuement, dans son exposé oral, d’autres idées particulièrement intéressantes
que nous voudrions rapporter et résumer ici, avec quelques remarques soulevées
dans la discussion qui a suivi la séance.

En premier lieu, M. GUMBEL a justifié l’hypothèse d’un champ de variation
illimité pour la distribution des débits ; nous citons :

"Il s’agit donc de savoir si nous pouvons accepter l’idée qu’il y a une limite
pour la distribution des débits. Evidemment, nous l’accepterons, parce qu’enfin
même si le déluge revient, il cessera un jour, ou le monde périra : dans ce der-
nier cas, il n’y aurait plus de statisticiens, et nous pouvons donc nous passer de
cette question. "

Il n’est pas question de nier l’existence des limites naturelles, mais celles-
ci sont impossibles à déterminer et la prudence commande alors de dire : "s’il y
a une certaine inondation, il arrivera un jour où cette inondation sera surpassée ;
voilà toute l’hypothèse d’une variable illimitée... Donc si nous acceptons cette
idée qu’à tout déluge, il en succédera un qui sera pire, ce qui est une idée assez
pessimiste, la distribution peut être considérée comme illimitée..." 

’
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Revenons m aintenant auxhypothèses nécessaires à l’application du calcul des
probabilités aux débits de crue. Il faut tout d’abord supposer des conditions
constantes pour que rien ne change dans le débit.

Cependant les climats changent d’une façon systématique, mais :

"Nos prévisions sont liées à l’hypothèse que les climats ne changent pas dans
les temps assez courts pour lesquels nous bâtissons."

Mais il n’y a pas que le climat qui puisse modifier la nature d’un cours d’eau

"Tout aménagement de la rivière, tout barrage, détruit la rivière dans le
sens de la continuité statistique ; c’est une nouvelle rivière qui est établie par
l’oeuvre humaine".

Du même point de vue de l’homogénéité statistique des observations, il faut
aussi prendre quelques précautions.

"S’il y a une saison de pluie, par exemple en automne, et s’il y a une saison
où la neige fond, c’est-à-dire au printemps, il y aura deux saisons, et en réalité
il ne s’agit plus d’une rivière, il s’agit de deux rivières, c’est-à-dire la rivière
"automne" et la rivière "printemps". Et il faut séparer les deux rivières."

Signalons une remarque théorique qui porte sur la rapidité de convergence
vers la loi asymptotique que M. GUMBEL utilise. Cette question a toujours soulevé
de nombreuses discussions. Comme le dit l’orateur :

"Ce qu’ilfaut savoir du point de vue purement théorique, c’est le nombre dbb-
servations nécessaires pour juger si l’approximation d’une distribution de la plus
grande valeur vers sa forme asymptotique dépend de la distribution initiale même."

Or, le point important est que la rapidité de convergence dépend des proprié-
tés asymptotiques des lois initiales et l’hypothèse où se place M. GUMBEL est
que la distribution initiale des débits est assez proche, dans la majorité des cas
de la loi limite pour assurer une convergence rapide.

Signalons encore quelques points d’intéret pratique sur lesquels M. GUMBEL
a insisté. Il a mis en évidence le danger qu’il y a pour des statisticiens non avertis
à comparer des polygones de fréquence observés à des distributions théoriques.
En réalité la notion de distribution empirique (polygone de fréquence) n’existe pas
ou plutôt il y a une infinité de telles distributions, dépendant chacune du choix
des intervalles de classe et de l"origine de la première classe. Cet arbitraire
dans le choix des classes qui se retrouve dans le calcul du X2conduit M. GUMBEL
à rejeter ce test pour des variables aléatoires continues. Par contre la méthode
peut être utilisée si la variable est soumise à la transformation basée sur l’inté-

grale de probabilité ; l’origine de la première classe est alors zéro et l’influence
qu’exerce le choix des intervalles peut être calculée.

Mais sur une question de M. le Président, M. MORLAT a souligné, au cours
de la discussion qui suivit la conférence, que le test du X2 a rendu et continue à
rendre de très grands services dans les cas les plus généraux; de plus aucune
technique de remplacement valable n’a pu être mise au point, qui rende les mêmes
services. Ilfaut surtout retenir que l’emploi du test de PEARSON nécessite, dans
le cas de petits échantillons, beaucoup de discernement et de prudence.

Un autre problème pratique se pose à propos de la probabilité empirique à
affecter à la valeur d’un échantillon. M. GUMBEL rejette les formules :
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les deux premières parce qu’elles affectent soit la probabilité 1 à la plus grande
valeur, soit la probabilité 0 à la plus petite, la troisième parce qu’elle affecte la
durée de retour 2 n à la plus grande valeur.

M. GUMBEL préconise alors la formule P* = m/ (n + 1) qui n’a pas ces
inconvénients, et qui est susceptible en outre d’une justification théorique, puisque
la quantité ml (n + 1) est l’espérance mathématique de la probabilité affectée à la
même valeur.

Pour terminer, signalons un dernier point intéressant, à propos de l’applica-
tion des méthodes graphiques aux débits de crue : (intervention de M. POMMIER)

Dans lamajorité des cas, les débits de crue ne sont connus qu’avec une marge
d’erreur considérable. La méthode graphique permet alors de se rendre compte
plus aisément de l’influence des forts débits. Si un point ne tombe pas sur la

courbe ajustée, c’est peut être parce que la courbe est fausse, mais la plupart du
temps, ce sont les débits qui sont faux. Ce phénomène risque de passer inaperçu
lorsque l’on prend des méthodes d’ajustement analytique.

Après la conférence de M. GUMBEL, M. Jacques BERNIER, Ingénieur au
Service des Etudes et Recherches Hydrauliques d’Electricité de France a présenté
un exposé apportant des compléments variés, et sur certains points assez nou-
veaux, aux méthodes préconisées par M. GUMBEL. M. BERNIER a montré en
particulier que pour un certain nombre des séries de crues observées sur nos

rivières une autre forme limite de la loi de probabilité des valeurs extrêmes, due
à M. FRECHET, donne lieu à des ajustements meilleurs que la loi de M.
GUMBEL.

On trouvera ci-après le texte de l’intervention de M. BERNIER, illustré de

quelques-unes des applications sur lesquelles ont porté ses travaux.
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