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Communication du Laboratoire d'hydraulique de I'EPFL 

Risques relatifs aux crues 

ROlexions a propos des resultats d'une analyse concernant is Suisse au nord des Alpes 

par JACQUES BRUSCHIN et HENRY T. FALVEY 

1. Origine du problbme 

L'utilisation toujours plus r6pandue de 1'analyse fr6-
quentielle des crues dans le choix de la crue de projet 
est-elle une simple question de mode ? Nous ne le pensons 
pas. En effet, si la conception de tout ouvrage construit en 
riviere comporte des decisions li6es au regime hydrologique 
de celle-ci, ces decisions impliquent deux categories de 
risques : 
— les risques concernant 1'accomplissement de la fonc-

tion de l'ouvrage, soit le « degr6 de satisfaction » des 
besoins motivant sa construction, 

— les risques engendr&s par 1'existence meme de l'ouvrage 
une fois con struit. 

Pendant longtemps, les ing6nieurs ont tout simplement 
ignor6 ce probleme, soit en laissant entendre que la r6alisa-
tion de leurs projets ne comportait aucun risque, ce qui 
n'honore pas leur honnetet6 professionnelle, soit en « 6li-
minant » le risque par 1'adoption de crit6res de dimension-
nement tels que le PMF (Probable Maximum Flood —
crue maximum probable), notion fallacieuse sur laquelle 
nous reviendrons, ce qui, it son tour, n'honore pas leur 
jugement. Cette position, it faut le dire, est une reponse 
au besoin fondamental de s6curit6 6prouv6 par tout homme 
on collectivit6, besoin ressenti d'autant plus profond6ment 
que les int6rets en jeu soot plus grands. 

Si les ing6nieurs ont ainsi essay6 de rassurer leur clien-
t61e, une longue s6rie d'accidents et de catastrophes dont 
nous ne citerons que les inondations de 1970 dans le golfe 
de Bengale ou p6rirent apres le d6bordement des digues, en 
une seule nuit et sur la seule He de Char Jabbar, plus de 
6000 personnel et celles de 1972, dans le NE des USA, dues 
A 1'ouragan Agn6s qui ont produit des dommages 6valu6s a 

environ $ 3 000 000 000 dans une zone o protegee » par des 
travaux effectu6s pendant plus de trente ans, ont fortement 
entam6 1'assurance des uns et la confiance des autres. 

C'est bien cette 6volution qui rend de nos jours si malai-
s6e 1'attitude « paternaliste » et plonge la profession dans 
1'embarras. Que faut-il lui substituer ? 

Pourquoi en definitive ne pourrait-on faire comprendre 
fi ces memes gens qui assument quotidiennement des 
risques dans les affaires ou en se soumettant a des interven-
tions chirurgicales — or la les risques soot souvent supe-
rieurs h 50 % — que les probl6mes du dimensionnement 
d'une structure m6tallique dont tour les elements sont 
contr6les par les techniciens, sont d'une toute autre nature 
que ceux lies 6 la formation des crues, resultant de ph6no-
menes naturels qui 6chappent a notre contr6le ? Il devien- 

1 Service federal des routes et des digues. 
2 Les chiffres entre crocbets renvoient A la bibliographie.  

drait clair alors que les incertitudes concernant les deux 
types de problemes ne peuvent pas titre 6valu6es'a la meme 
6chelle et le fait de les retrouver souvent ensemble dans le 
meme projet n'y change rien. 

Ceci dit, la question qui se pose imm6diatement est de 
savoir si nous disposons de moyens pour 6valuer ce degr6 
d'incertitude, c'est-&-dire chiffrer le risque qu'elle implique. 
La reponse a 6t6 cherch6e dans la th6orie des probabilit6s 
et les statistiques math6matiques d6ja largement utilis6es 
dans d'autres domaines. 

C'est ainsi que dans les ann6es 30 on assiste aux premiers 
d6veloppements importants des techniques d'analyse fr6-
quentielle des crues. Les controverses concernant les 
m6thodes ainsi que 1'6tat d'esprit g6n6ra1 ont fait que les 
r6sultats obtenus ne furent utilis6s que pour des analyses 
6conomiques dans le cadre de projets n'impliquant pas de 
risques pour la vie humaine. 

Pour rdsoudre ce dernier probleme, 1'US-Weather 
Bureau a mis au point dans les anndes 40 la m6thode de la 

pr6cipitation maximum possible » (PMP), notion trans-
form6e dix ans plus tard, et sans autre changement, en 

pr6cipitation maximum probable », a l'origine de la crue 
maximum probable (PMF, abr6viation anglaise). Cette 
m6thode, comme toutes les autres qui partent du principe 
que nous pouvons d6terminer la limite sup6rieure d'un 
debit de crue (dont aussi la formule de Hofbauer propose 
par la SFRD 1), comporte deux vices fondamentaux : 
— sans parler des 6carts consid6rables introduits par les 

mesures et des jugements diff6rents, it n'y a ni preuves 
ni raisons de croire que la nature connait de telles 
limites [1, 2, 3] 2. Peut-on, par exemple, determiner 
avec precision la dur6e maximum de vie de 1'homme ? 

— proposer une m6thode « sans risque » revient ici a 

admettre que la valeur de la vie humaine est infinie, ce 
qui est en contradiction fiagrante avec les regles cou-
rantes accept6es plus on moins tacitement par toutes 
les societ6s. L'adoption d'un tel principe exigerait aussi 
de consacrer la plus grande partie du budget d'une 
nation, par exemple, a la recherche m6dicale, aux h6pi-
taux, etc., ce qui manifestement, et avec 1'accord d'une 
large majorit6, nest pas le cas. 

Le seul « avantage » de la m6thode est de fournir des 
valeurs tres Oev6es et parfois absurdement 6lev6es [4, 51 
empechant par des coots exorbitants la realisation de pro-
jets utiles. Elle est rejet6e aujourd'hui par les meilleurs 
sp6cialistes aux USA et ailleurs. 

L'analyse fr6quentielle, par contre, repose sur deux 
hypotheses parfaitement acceptables : 
— toute crue observ6e, aussi grande soit-elle, peut titre 

d6pass6e ; Gumbel [6] dit : it est impossible que l'impro-
bable n'arrive jamais, 



— si un debit Q peut titre associ6 a une probabilit6 P, un 
debit plus grand Q + dQ correspondra a une probabi-
lit6 plus faible P—dP, 

tout le reste est un probleme de techniques de calcul 3. 

2. Elements et procedes de 1'analyse fr6quentielle 

Si nous mesurons un ph6nomene nature], par exemple 
le d6bit maximum de true d'une riviere en une section 
donn6e, noun auroras constitu6 au bout d'un certain temps 
un a &chantillon » du comportement de cette riviere en 
crue. Nous employons le terme d'6chantillon parce que, et 
ceci tombe sous le Sens, les memes mesures faites pendant 
une periode diff6rente auraient conduit a une autre s6rie 
de valeurs, soit a un autre echantillon. Le debit maximum 
d'une riviere en crue est manifestement une observable 
qui fluctue selon une loi qui lui est propre et que nous 
ignorons. Le probleme central de la statistique math6ma-
tique est d'interpr6ter ces fluctuations par une loi de pro-
babilit6 4  adequate. Pour arriver a ce but, la d6marche 
usuelle comporte plusieurs operations que nous examine-
rons ci-apres. 

2.1 Formation de Z'echantillon 
L'information concernant les crues se trouve pour le 

r6seau hydrographique suisse dans les annuaires publi6s 
par 1'OFEH 5  et, de maniere plus d&taill&e, dans les enre-
gistrements sur bande de papier des stations limnigraphi-
ques que Pon peut obtenir aupres du meme office s. Devant 
cette masse de chiffres et graphiques, it s'agit de proc&der a 
un tri base sur : 
— la definition claire de 1'observable qui nous int&resse : 

d&bits de pointe des crues, d6bits maxima journa-
Hers, etc., 

— la selection de valeurs vraiment significatives de cette 
observable, c'est-a-dire celles qui la caract6risent de la 
far,on la plus complete. 

Le choix est g&n&ralement port& sur le debit de pointe 
de la plus grande crue de chaque ann6e — le debit maxi-
mum annuel. Quoique ces valeurs ne soient pas le plus 
souvent connues avec toute la pr6cision voulue, les nom-
breuses analyses effectu6es montrent que lorsque la periode 
d'observation est sup&rieure a 10 ans, it n'est pas utile 
d'en ajouter d'autres. 

2.2 Homogeneite statistique 
D&ja lors de la constitution de 1'6chantillon, nous devons 

nous assurer que tons ses Elements sont de meme nature, 
c'est-a-dire susceptibles d'etre interpr&t&s par la meme loi 
de probabilite. Il est evident qu'un debit de pointe du a la 
rupture d'une poche glaciere ou d'un barrage ne peut pas 
etre mel& aux crues produites par les precipitations. 
On pent aussi se demander si les crues dues a la fonte des 
neiges ou celles produites par les orages, ainsi que celles 
pr6c6dant et suivant la construction d'ouvrages impor-
tants (barrages, digues), peuvent ob&ir a la meme loi. 
D'autres situations sont encore moins claires : la super- 

3  Le meme raisonnement pent titre fait de maniere convain-
cante pour Page limite de survie des hommes. 

4  On appelle loi de probabilit6 toute fonction f (x) pour 

laquelle f f (x) dx ou f f (x) dx = 1. 
—~ o 

5  Office federal de I'economie hydraulique. 
6 Pour les stations cantonales, les barrages, etc., it faut 

s'adresser an SFRD.  

position d'un orage d'6t6 et de la fonte des glaciers est 
souvent a 1'origine de fortes crues dans les bassins alpins ; 
de meme, la fonte des neiges est fr6quemment accompa-
gn6e, sinon provoqu6e par des pluies. Nous nous trouvons 
ici essentiellement devant un probleme de jugement. 

En ce qui concerne les ouvrages, it est difficile de cerner 
leur influence sur les pointes extremes des crues sans une 
analyse approfondie : l'importance relative de 1'ouvrage et 
du bassin versant est un critere de jugement global. Les 
petits bassins sont de fagon g6n6rale beaucoup plus sen-
sibles aux modifications quelles qu'elles soient (incendie de 
fortts, urbanisation, am&nagements divers) que les grands. 

Nous d6conseillons vivement 1'utilisation automatique 
de tests d'homog6n6it6 purement statistiques : ils ne doi-
vent et ne peuvent pas remplacer le jugement de l'ing&nieur ! 
Il faut done les reserver aux v6rifications dans le doute et 
aux cas oix le jugement ne peut pas s'exercer par manque 
d'information. Dans le cas de Panalyse d'environ 330 sta-
tions hydrom&triques que nous avons faite en 1972 pour 
le SFRD, 1'exercice du jugement 6tait toutefois exclu par 
la masse meme de 1'information a traiter nous avons 
alors utilis6 le test non param6trique de Wilks [7, 8, 9]. 
it n'en reste pas moins que lors d'6tudes particuUres, le pro-
bleme de l'homog6n6it6 de 1'6chantillon doit titre consider& 
avec beaucoup d'attention. 

2.3 Confiance statistique 
Si nous interpr6tons un echantillon par une loi de pro-

babilit6 et que ce faisant nous associons a tout debit une 
probabilite d'occurrence th&orique, nous admettons impli-
citement que notre &chantillon est parfaitement repr&sen-
tatif des crues annuelles de la riviere depuis toujours et a 
tout jamais. Sans meme parler des modifications des carac-
t&ristiques d'un bassin versant dues aux accidents naturels 
ou a Pactivit& humaine, la probabilit6 pour que cette 
repr6sentativit6 se r6alise effectivement est infiniment plus 
petite que celle d'obtenir six fois six — six en six coups de 
des. Le fait que cette hypothese soit admise sous la 
contrainte de 1'ignorance n'y change rien. 

Pour illustrer par un exemple simple la nature de ce pro-
bleme, prenons le cas du jeu de des ou nous avons 1'avan-
tage de connaitre d'avance la probabilit6 th6orique 
(1 : 6 = 0,167) d'obtenir un chiffre d6termin6 entre 1 et 6 
A chaque coup de des. Si apres chaque groupe de six 
coups, nous calculons la probabilit6 << exp&rimentale » cor-
respondant a chaque chiffre dans chaque groupe, nous 
constaterons qu'elle peut prendre toute valeur entre 0 et 1. 
Nous conclurons alors que: 
— N< information )> contenue dans un groupe de six coups 

sur la vraie probabilit6 est insuffiisante, 
— la << confiance >> que nous pouvons attacher a un tel 

«echantillon» est tres faible. 

Si par contre nous faisons ce calcul pour tous les coups 
jusqu'a 100, 200, etc., nous nous approcherons toujours 
plus de la probabilit6 << th6orique >> : 
— Pinformation contenue dans un << echantillon >> aug-

mente avec sa taille, 
— la confiance (statistique) grandit en meme temps que 

1'6chantillon. 

Cette demonstration d'une v6rit& presque banale montre 
qu'il n'y a pas de difference entre la << confiance statistique 
et la confiance tout court. Les statisticiens pr&ferent toute-
fois chiffrer les limites de leur confiance. Le proc6de, 
applique a notre exemple, est le suivant : 

Supposons qu'apres un grand nombre de coups de des, 
nous formons tous les groupes possibles de 50, 100, 



200, ... chiffres dans 1'ordre de leur occurrence et calculons 
les probabilit&s exp6rimentales de chaque chiffre de 1 a 6 
dans chaque groupe. Les valeurs obtenues diff6reront Bien 
entendu entre elles dans chaque groupe et d'un groupe a 
1'autre. Si nous consid&rons maintenant les probabilit6s 
exp6rimentales, ordonn&es en ordre d6croissant, d'un 
chiffre d6termin6 dans 200 groupes diff6rents mais de 
meme taille, et 61iminons les cinq valeurs les plus faibles et 
les cinq les plus elev&es, les deux valeurs extremes (la 
6e et ,la 1950) des 190 qui restent sont les «limites de 
confiance a 95 % »' et 1'&cart entre elles est « l'intervalle 
de confiance a 95 % ». Cet 6cart est une mesure de la 
«confiance statistique ». 

Un dernier aspect du probleme. Supposons qu'en jetant 
les des nous avons pour une raison quelconque renonc6 a 
marquer les r6sultats concernant le chiffre 3 par exemple, 
nous ne disposerons a la fin de l'op&ration d'aucune infor-
mation exp6rimentale le concernant. Si dans le cas parti-
culier cela n'a pas d'importance r6elle, it en va tout autre-
ment lorsque nous ne connaissons pas par avance la vraie 
loi de probabilit6: toute extrapolation en dehors du 
domain experimental est associ6e a une confiance statis-
tique nulle ! Ceci est tellement genant, lorsque sous quel-
ques vagues pr&textes concernant la continuit6 des ph6no-
m6nes naturels on extrapole une s&rie de 30 crues annuelles 
A la crue dix-mill&naire, que les hydrologues pr6f6rent ne 
pas It mentionner. Et pourtant, it s'agit la d'une question 
cruciale a laquelle la seule r6ponse sens&e est: pas de 
mesures, pas de confiance ! 

Pour illustrer le genre de questions pouvant se poser avec 
des 6chantillons trop courts, prenons le cas de la Seez (SG), 
voir,annexe no 1. Les d6bits ont 6t6 observes a Weisstannen 
(st 4009 s, pendant quinze ans, de 1958 a 1972) et a Mels, 
(st 4010 s, pendant douze ans, de 1925 a 1929 et de 1966 a 
1972). En dehors de ces p6riodes de fortes crues furent 
observ6es dans la nuit du 6 au 7 octobre 1911 sur la Linth 
et la- Seez, mais ce West que dans cette derniere rivi6re 
qu'elle fut vraiment exceptionnelle avec des pointes de 157, 
160 et 196 m3/s a Weisstannen, Mels et Flums respective-
ment. Si cette crue est manifestement due aux pluies d'au-
tomrie, puisqu'elle s'est produite simultan6ment sur la 
Linth, nous ignorons si celles-ci Wont pas provoqu6 la 
rupture d'une poche glaci6re ou d'un barrage, etc., sur la 
Seez. 

Pouvons-nous 6valuer la probabilit& ou, ce qui revient 
au meme, la p6riode de retour T qui est sa r6ciproque, 
d'une telle crue avec les renseignements dont nous dispo-
sons ? Au lieu de r&pondre tout de suite par le non du bon 
sens, 1'hydrologue anim6 de z&le math6matique proc6dera 
comme suit: 

1) it calculera tout d'abord la probabilit& exp6rimentale 
admettant, ce qui est raisonnable, que cette crue est la 
plus grande de la p6riode 1911-1972, P = 1,587 
soit T = 63 ans ; 

2) pour augmenter 1'information disponible, it reliera par 
une regression les stations de Mels et Weisstannen et 
cette derniere par une autre regression a celle de Bad 
Ragaz sur la Tamina (st 1056, ann6es de mesure 1932-
1972), les interpr&tera par une loi de probabilit6 (ici 
Gumbel) et avec une s6rie de 20 crues annuelles calcu-
lera par extrapolation et sans aucun scrupule (tout le 
monde le fait) la p6riode de retour de la crue de 1911, 
soit T = 106'000 ans. Ce chiffre qui pourrait 6branler 

7 Commundment admises par les statisticiens. Signifie que 
95 valeurs sur 100 resteront a l'intdrieur de ces limites. 

8 Num6rotation du SFRD [10]. 

un profane n'6tonnera pas un hydrologue qui a pour 
lui le raisonnement math6matique. En effet, et c'est un 
raisonnement qui se tient, s'il existe sur notre planke 
5000 bassins versants ind6pendants, la crue cent-mill&-
naire peut se produire dans l'un quelconque une fois 
tour les 20 ans ! 

3) S'il estime devoir encore o raffiner » ce travail un peu 
brut, it fera appel a 1'analyse r6gionale, calculera 1'inter-
valle de confiance a 95 % pour la p6riode de mesure, 
acceptera la proposition de Gumbel d'extrapoler 
lin&airement au-dela de celle-ci et trouvera 
partant de la limite sup&rieure : T = 1'800 ans 
partant de la limite inf6rieure : T = 98'000 ans 

Devant ces magnifiques r6sultats, it tirera la conclusion, 
la seule possible d'ailleurs, que la crue de 1911 a vraiment 
W une crue exceptionnelle. Fatigue par le travail fourni 
dans son bureau, it demandera pour prendre de fair 
d'aller sur place et c'est la que, avec un peu de chance, it 
rencontrera le vieux paysan qui lui donnera, peut-titre, la 
66 du mystsre. 

2.4 Lois de probabilite 
Ayant a 1'esprit ce qui vient d'etre dit sur la confiance 

statistique, it devient evident que le choix d'une loi de 
probabilit& interpr6tant de la « meilleure » fagon les crues 
observ6es — et on entend presque toujours par la la courbe 
ou la droite passant si possible par tous les points corres-
pondant aux mesures — est un probleme secondaire. Des 
lors, les principaux crit6res de choix d'une loi de probabi-
lit6 seront sa simplicit6 et la possibilit6 de proc6der a un 
ajustement graphique direct (papier de probabilit6). Parmi 
les huit lois cit6es en [10] et bien d'autres, les Lois log-
normale (dites de Galton on de Gibrat-Gauss) et la pre-
miere loi des extremes (dite de Gumbel), nous paraissent 
satisfaire an mieux a ces conditions. Le fait que le papier 
log-normal est courant dans le commerce nous parait un 
argument en faveur de la premiere, la possibilit& d'une 
r6solution analytique au moyen de calculatrices de bureau 
(meme la HP35 par exemple) est un argument en faveur 
de la seconde. 

Le papier de probabilit6 a 1'avantage de r6duire le calcul 
au strict minimum (probabilit6s exp6rimentales), de faire 
apparaitre rapidement les crues de caract8re exceptionnel 
et de laisser une plus large place au jugement de Ping&-
nieur qui, de toute fargon, est d6terminant dans ce cas. 

Pour ceux qui, en d6pit de tout ce qui a 6t6 dit pr6c6dem-
ment, une certain dispersion des points inqui6terait, 
r&petons ici que c'est 1'alignement parfait qui doit titre 
considers comme 1'exception et s'explique plut6t par les 
propri&t&s math6matiques des fonctions utilises et l'inter-
d6pendance des crues et des bassins que par la nature 
r6elle du ph6nom6ne. Rappelons aussi que des starts de 
Pordre de ± 30 % — voir annexe no 2 — et meme plus 
grands entre valeurs « th&oriques » et « exp6rimentales » 
n'ont non plus rien d'extraordinaire : it est impossible de 
produire des r6sultats plus precis avec les donn&es dont 
nous disposons actuellement. 

H faut vraiment se faire a l'id6e que dans 1'etat present 
des choses, 1'analyse fr&quentielle ne peut que guider le 
jugement des ing&nieurs et non pas le determiner. Voici 
pourquoi il nous parait inutile de d&velopper ici des consi-
derations concernant les methodes d'ajustement des para-
metres des lois de probabilit6, les tests d'ad6quation, le 
seuil de signification, notions importantes en statistique, 
mais parfaitement superflues pour le probleme qui est le 
nntre. 



3. Techniques d'analyse 

3.1 Analyse par station 

Une telle analyse a 6t6 faite pour 149 stations du r6seau 
hydrographique suisse, la procedure utilis6e 6tant d6crite 
par Bruschin [9] et les principaux r6sultats donn6s dans 
une publication du SFRD [10]. Cette analyse confirme que 
les Lois log-normale et de Gumbel interpr6tent bien les 
s6ries annuelles et que les 6carts entre les diff6rentes lois a 
la limite du domaine exp6rimental — N = 50 ans — sont 
faibles (± 5 %) par rapport a Pintervalle de confiance. 

Le programme de calcul utilis6 pour cette analyse, 
adapt& par le Bureau central de Statistique pour ordina-
teurs de la s6rie IBM 360/70, est a disposition des int6- 
ress6s. 

3.2 Analyse regionale 

L'id6e fondamentale a la base de cette m6thode est que, 
en consid6rant toutes les stations de mesure d'une region 
homogene a la fois plut6t que chacune individuellement, 
on augmente nettement Pinformation disponible 1. Cet 
avantage est pent-titre moins grand qu'il ne parait 
A premiere vue et it faudrait une analyse tres 
pouss6e (jamais faite a notre counaissance), pour d6ter-
miner la v6ritable port6e de cette amelioration. Quoi qu'il 
en soit, it est Evident que meme si 1'on ignore Paspect quan-
titatif du probleme, 1'amElioration n'est pas moins r6elle 
et permet, une fois 1'analyse faite, de juger avec plus d'as-
surance du caract6re exceptionnel de certaines crues et 
meme d'extrapoler, avec beaucoup de prudence, un peu 
au-dela du domain strictement exp6rimental. 

La mise an point des proc6d6s d'utilisation de cette 
technique d'analyse a 6t& faite par le US-Geological 
Survey [ll] et, compte tenu de cc qui a d6ja W dit aux 
chapitres pr6c6dents, it n'y a pas de raisons valables pour 
y apporter des modifications majeures, meme si certains 
proc6d6s recommand6s sont assez discutables. Nous 1'avons 
donc appliqu6e telle quelle a la partie de la Suisse situ6e 
an nord des Alpes. 

Le d6roulement des op6rations est, dans les grandes 
lignes, le suivant : 

— d6limitation au jug& des regions homogenes (pour la 
Suisse, le Jura, le Plateau et la Suisse orientale, c'est- 

a-dire tout le nord des Alpes, ne forment qu'une seule 
r6gion) ; 

— 6tablissement de listes de stations et ann6es de mesure 
par r6gion ; choix des stations utilisables par 61imina-
tion des stations directement influenc6es par des Lacs, 
glaciers ou retenues importants, r6union de stations 
voisines sur la meme rivi&re, etc. — voir annexe no 3; 

— d6termination de deux p6riodes de mesure, Tune, la 
plus courte, commune a la plus grande partie des 
stations, Pautre, la plus longue, aux stations les plus 
anciennes, ceci dans le but d'obtenir une certain homo-
g6n6it6 dans le temps et 61iminer ainsi Pinfluence des 
grands cycles climatologiques. Toutes les stations 
n'ayant pas la meme dur6e d'observations, cette op6ra-
tion exige un jugement concernant les possibilit6s de 
completer par r6gressions les mesures manquant dans 
les s6ries incompletes. Pour la Suisse, nous avons choisi 
les p6riodes allant de 1921 a 1972 (52 ans) et de 1955 a 
1972 (18 ans) ; 

— apr6s avoir complW les series et determine Q2,3310  et 

Q10  (1'indice indique la p6riode de retour de la crue 
respective) on proc&de a un test d'homog6n6it6 statis-
tique. En Poccurrence, on admet que les series de 
mesures consid6rees soot homogenes si les p6riodes de 
retour d'une sorte de crue d6cennale pond6r6e restent 
A l'int6rieur des limiter de confiance a 95 % ; 

— on calcule ensuite les rapports QT /Q2,33 oii T = 1,1; 2; 3; 
10 ... 50 par exemple pour toutes les stations, sur la 

9  En thdorie des erreurs oil les fluctuations des mesures sont 
consid6rees comme des valeurs ind6pendantes de la meme 
variable al6atoire, g6n6r6es par une loi normale, on peat mon-
trer que la variance de la moyenne diminue proportionnellement 
an nombre de mesures. Ceci vent dire que si nous nous int6res-
sons a la valeur moyenne du parametre mesur6, elle sera d'au-
taut plus proche de sa vraie valeur que le nombre de mesures 
est grand. 

10 T = 2,33 est la pdriode de retour de la moyenne de la loi 
de Gumbel r6duite. Q2,33  est la << crue moyenne annuelle» 
(mean annual flood). Le Geological Survey utilise la loi de 
Gumbel et nous l'avons conservde parce que beaucoup plus 
commode pour les calculs avec les calculatrices de bureau que 
la loi log-normale qui est une loi int6grale. Voir aussi annexe no 2. 
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Fig. 1. — Courbe r6gionale des fr6quences des crues au nord des Alpes. 
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base des lois de probabilite ajustees h chaque station, 
apres les avoir groupses en deux categories : 
— toutes les stations, mais considerees avec la periode 

courte commune (18 ans) seulement — groupe 1, 
— les stations appartenant a la periode longue (52 ans) 

— groupe 2, 
le deuxieme etant considers une fois avec toute sa 
duree — sous-groupe 2' — et une fois avec la fraction 
correspondent a la periode courte seulement — sous-
groupe 2'. On prend ensuite les valeurs medians des 
memes, rapports QTIQ2,33  daps chaque groupe et on 
forme les produits 

QT 
 X 

 QT 

,33 Q2 1 Q2,33)2'  _ QT 

Q2,33 

(bQz')2" 

de toute la region; 
— on construit la courbe QT/Q2,33 = f (T) regionale —

fig. 1 — qui permet d'obtenir les valeurs QT  de chaque 
station par multiplication avec le Q2,33  respectif. Ces 
valeurs doivent titre considerees comme les meilleures 
valeurs moyennes pour les crues, dans la region ana-
lysse. 

A ce niveau, I'analyse frequentielle regionale est terminee, 
mais 1'information obtenue est ponctuelle et ne concern 
que les stations utilises pour 1'analyse. Le passage h la 
region est fait h l'aide de courbes 

Q2,33 = f(E) 

oii E est la superficie du bassin versant, construites sur la 
base de correlations entre les stations d'une meme riviere 
ou par groupes de stations couvrant plusieurs bassins 
versants, etc. 

Une forme usuelle de 1'6quation reliant Q a E est 

Q = fin 

contenant deux parametres libres K et n. 

L'examen fait dans deux regions a haute densits de sta-
tions hydrographiques — fig. 2 — montre que n = 0,84 
est une valeur qui convient bien. Nous 1'avons alors adoptee 
pour toute la region etudise et calcule les valeurs de K cor-
respondant a Q2,33  de chacune des 43 stations retenues 
pour 1'analyse frequentielle regionale. Cela noun a permis 
de construire les courbes « iso-K» pour 1'ensemble de la 
region, montrees a la figure 3 sur laquelle nous avons 
aussi port& les troncons de riviere auxquels les rssultats 
obtenus peuvent titre appliques. 

Cette demarche limite l'utilisation de la methode aux 
bassins dont la superficie est, pour les memes conditions 
meteorologiques, le facteur determinant des debits de crue. 
D'une maniere generale, ces rssultats peuvent titre consi-
deres comme: 

— satisfaisants si 50 < E < 100 km2  
— bons si 100 < E < 1000 km2  
— inutilisables pour E < 50 km2  

et E» 1000 km2. 

L'exemple de calcul donne a 1'annexe no 4 montre de 
quelle manisre on pent obtenir la crue centenaire Qloo  ou 
tout autre QT  (T < 100) en tout point an nord des Alpes 
en se servant des figures 1 et 3. La superficie des bassins 
versants correspondants est donne par tranches de 300 m 
d'altitude pour tous les bassins versants importants dans 
les publications « Regime des eaux en Suisse )> de 1'OFEH 
(h 1'epoque Section hydrometrique de l'Inspectorat federal 
des travaux publics). Pour les rivieres possedant plusieurs 
stations de mesure comme la Toss et la Thur, on peut 
aussi construire par des procedes analogues des courbes 
QT  = f (E) particulieres, comme montre h la figure 4. 

4. Risque hydrologique 

Nous pouvons h present associer A chaque crue une 
probabilite theorique d'occurrence : elle est de 1 : 50 soit 
de 2 % chaque annee pour Q50, 1 : 100 soit 1 % chaque 
annee pour Q100,  etc. Nous savons aussi que, quelle que 
soit la crue de dimensionnement choisie, elle comporte un 

Notes: — les segments horizontaux representent les intervalles de confiance a 95 % du Q2.33  de chacune des stations 
— le le chiffre est le no SFRD de la station, le 2e entre parentheses le nombre d'ann8es de mesure. 

Fig. 2. — D€termination des parametres «K» et «n» de la formule Q2,33  = KEn. 
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Fig. 4. — Exemples de courbes QT  (d6bit ayant la p6riode de retour T) en fonction de la superficie E du bassin versant. 

risque de d6passement. Les questions auxquelles nous 
devons r&pondre en effectuant ce choix soot : 

— qu'arrive-t-il lorsque la crue de dimensionnement est 
d6pass6e ? 

— A partir de quelle crue Pimplantation de Pouvrage 
augmente-t-elle les risques a Paval de celui-ci ? 

— quelles sont les mesures a prendre pour diminuer ces 
risques (d6finition de zones de danger, modification des 
destinations des terrains, mesures de protection et 
alerte, routes d'6vacuation, etc.) ? 

Le caract6re plus ou moins d6taill6 des r6ponses est une 
question de jugement et d6pendra de Pimportance des 
risques impliqu6s — it s'agit de ne pas confondre un pas-
sage sous route avec le barrage de la Grande Dixence. 

Toutefois, et cela est vrai pour tous les ouvrages, a plus 
on moins longue 6ch6ance ils seront supprim6s, remplac6s 
ou modifi6s, pour des raisons tenant de leur conception, 
des raisons techniques ou parce que les risques qu'ils 
impliquent ont consid6rablement augment& : un pont pro-
visoire ou un batardeau seront d6mont6s, un petit barrage 
sera sur6lev6 ou noy6 par la construction d'un barrage plus 
grand a Paval, un 6vacuateur de cruE s sera agrandi ou une 
digue sera sur61ev6e, etc. 

La duree de vie d'un ouvrage dans sa forme initiate est 
limitee. 

Faciliter par la conception m6me du projet les transfor-
mations ult6rieures, reconsiddrer p6riodiquement les pro- 
jets en fonction de 1'6volution, devenue trios rapide, des 

risques qu'ils impliquent (la construction d'un h6pital ou 
d'une usine nucl6aire, etc., a Paval d'un barrage, par 
exemple) devient une obligation absolue pour les ouvrages 
d'une certaine importance [12, 13]. 

A premi6re vue, ceci parait conduire a un suppl6ment 
de travail et a des coots plus 6lev6s. Cela n'est pas exact, 
parce qu'en admettant 1'We d'une transformation future 
nous pouvons construire plus 6conomiquement a pr6sent, 
sans augmenter le risque accepte. Nous donnerons un 
exemple pour d6montrer que cette affirmation est correcte, 
mais it suffit de penser, pour s'en convaincre, que le risque 
de voir arriver la crue centenaire pendant une p6riode de 
50 ans est plus grand que pendant 10 ans seulement. 

Si nous consid6rons le cas de trois ouvrages d'impor-
tance diff6rente, dimensionn6s selon les Wes ayant cours 
de nos jours — voir le tableau no 1— it apparait clairement 
que non seulement une bonne compr6hension des relations 
liant le risque encouru et la duree de vie des ouvrages per-
mettrait un dimensionnement plus &onomique, mais 
encore que les recommandations officieuses ne donnent 
qu'une image trios sommaire des exigences v6ritables 
concernant le risque assum6 on, ce qui revient an meme, 
de la s6curit6 obtenue. 

TABLEAU 1 

1 Debit 
de dimensionnement QT 

Q100 Qi,o00 Q10,00b 

2 Duree totale de vie (esti- 50 100 200 m6e) Ten annees 

3 Duree de vie sans trans- 
formation (estim6e) T' en 10 25 50 
ann6es 

4 Risque theorique RT 1 0,1 0,01 
pour T = oo en % 

5 Risque accepte RA avec 
QT calcule pour ]a du- 9,5 2,5 0,5 
r6e T' en % 

6 RA avec QT  pour la duree 39,5 9,5 2 de vie totale T en % 

7 Debit de dimensionne- 
ment QT, avec le RA 

Q2o Qzso Qzsoo precedent (n°  6) mais ad- 
mis pour la duree T' 

Un probl6me d'une autre nature, lib a 1'6valuation du 
cout du risque, est celui du prix de la vie humaine. E est 
bien &vident que m6me au niveau des soci6t6s ce tout est 
fort variable, d6pendant essentiellement de la limitation des 
ressources, des conditions politico-sociales, des croyances 
religieuses, etc. Une base qui nous parait pourfant accep-
table, tout au moins daps le monde occidental, est la propo-
sition de Biswas d'utiliser les chiffres d6termin6s par les 
sp6cialistes des transports [14] que nous avons transpos6s 
en FS pour faciliter leur appr6ciation — tableau no 2. 



TABLEAU 2 

Age 
(amides) 

Co11t par personne 

Hommes I Femmes 

< 15 72 000 51 000 
15-54 150 000 39 000 

> 54 30 000 24 000 

Sur une base semblable, it est aussi possible d'6valuer 
les cofits des invalidit6s, blessures, etc. 

5. Conclusions 

L'utilisation de Panalyse fr6quentielle des crues est jus-
tifi6e par la n6cessit6 d'6valuer les risques — en couts 
annuels — que comporte 1'ex6cution ou 1'existence de tel 
ou tel ouvrage lors de crues exceptionnelles. Les principaux 
obstacles rencontr6s dans Papplication de la m6thode sont 
Pinsuffisance des mesures et de notre connaissance des ph& 
nom6nes m6t6orologiques et hydrologiques exceptionnels, 
de loin les plus importants, un manque de clarte et de nom-
breuses hesitations an sein de la profession concernant la 
notion meme de risque, risque acceptable, dur6e de vie 
d'un ouvrage, etc., enfin Pabsence de regles g6n6ralement 
admises concernant le cout des atteintes a la vie humaine. 

C'est donc dans cette direction que doivent titre concen-
tr6s les efforts. A quoi sert-il de perfectionner un outil d6ja 
nettement meilleur que les donn6es dont nous disposons ? 
Laissons ce soin aux statisticiens, meme si cela doit r6duire 
pour un temps le hombre de doctorate et d'articles publi6s 
dans les journaux sp&cialis6s. 

En attendant les r6sultats de cette 6volution souhaitable, 
nous pouvons utiliser avec une confiance certaine pour le 
dimensionnement des ouvrages petits et moyens, tellement 
plus importants par leur nombre et valeur globale, les 
donn6es de Panalyse regionale et n'ayons pas peur de le 
dire, le bon Sens et notre jugement d'ing6nieurs. 
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ANNEXE 1. — Exemple d'analyse des crues annuelles 

L'6quation de transformation de la variable dans la loi 
de Gumbel, voir annexe 2 le graphique et tableau ci-apr6s : 

x = 11,49 X -i- 37,06 (1) 

X,,o = 11,57 

et X= —In ['—In (1- T/J (2) 

soit T = 106'000 annees 

Par analyse r6gionale : 

Q = Q2,33 (0,324 X + 0,814) (3) 

Pour obtenir les debits aux limites sup6rieures et inf6-
rieures de confiance a 95 %, on ajoute entre parentheses 
± 0,324 (2 v) oiI u ^_' 1 pour un nombre de mesures N 
sup6rieur a 2 et N = T, le nombre d'ann6es de la p6riode 
consid6r6e (voir aussi annexe no 2). 

QLS = Q2,33 (0,324 X -I- 1,433) 

QLI = Q2,33 (0,324 X -I- 0,166) 
pour Q2,33 = 43,7 m3/s a Mels 

on obtient 

QLS = 103 m3/s 

QLI = 46 m3/S. 

- 1.0 



Rivi6re : Seez 

Ann6e 

D6bits maxima Q en m3/s 
N o 

Q en d6croissant I Pen % 

Weisstannen 
4009 

Mels 
4010 

Flums 
- Mels 

1911 157 170 196 1 170 1,578 

1925 34,9 2 6899 9,5 

1926 58,5 3 62,6 14,3 

1927 68,9 4 62,5 * 19,0 

1928 62,6 5 58,5 23,8 

1929 49,8 6 54,0 * 28,6 

1958 23,0 27,5 * 7 52,0 * 33,3 

1959 28,0 33,5 * 8 49,8 38,1 

1960 45,0 54,0 * 9 47,0 42,9 

1961 38,0 45,5 * 10 45,5 * 47,6 

1962 52,0 62,5 11 44,0 52,4 

1963 28,0 33,5 * 12 41,0 57,1 

1964 17,9 21,5 * 13 34,9 61,9 

1965 43,0 52,0 * 14 33,5 * 66,7 

1966 25,0 30 15 33,5 * 71,4 

1967 33,0 41 16 32,0 76,2 

1968 40,0 44 17 30,0 81,0 

1969 24,0 29 18 29,0 85,7 

1970 46,0 47 19 27,5 * 90,5 

1971 32,0 32 20 21,5 * 95,2 

1972** 29,0 38 1-1 

* Extrapol6s par corr6lation avec 4009 ** ajout6e ult6rieurement 
P170 = 1,578 % ; T170 = 63 annees 

Avec 1'6quation (1) ayant les coefficients donn6s par 
1'analyse r6gionale (3) 

x = 0,324 Q2,33  X + 0,814 Q2,33 = 14,159 X + 35,57 

on recalcule X170 partant de x = QLs et x = QLI pour 
obtenir 

TLs  = 1'800 annees 
TLI  = 98'000 annees 

alors que la valeur centrale pour la courbe r6gionale extra- 
pol6e est 

T = 13'300 annees 

A comparer a T = 106 000 obtenu pr6c6demment. 

ANNEXE 2. - Loi de Gumbel 

- Forme g6n6rale 

F (x) = 0" x 

10 

avec X = b 

oii a = yb-,u (y = 0,577 cte d'Euler) 

et b= ~6-Q 
n 

avec ,u = moyenne des x et Q = 6cart type des x. 

La loi r6duite : 

F(x)=e'e $  (a=0etb=1) 

conduit a y = 0,577 soit avec 

F(x)= 1- T et x=,u =0,577 

on obtient T = 2,33 annees. 

- Limites de confiance 
On admet par hypotMse que les valeurs de Xfluctuent 
autour de la valeur centrale (donne par la loi de 

(suite page 12) 



ANNEXE 3 

Beilage/Annexe No 3 

No ASF- Gewasser 
Bezeichnung Cours d'eau 
Designation and/et Messjahre - Annees de mesures 
SFRD Messstelle 

Station 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

1 1050 Taschinasbach/Seewis 
1921 1955 

(10511 

2 1051 Landquart/Felsenbach 

3 1056 Tamina/Bad Ragaz - -- 
(10511 

1+ 1506 Rach/Salmsach 
(1520 

5 1509 Biber/Ramsen 

6 1513 Thur/Stein (Iltishag) 
(t51e) 

7 1518 Thur/BUtschwil 
1527) 

8 1527 Sitter/Appenzell 

9 1532 Urnasch/Hundwil (Aeschentabel) 
(15291 

10 1534 Sitter/Berhardzell 11627) 

11 1536 Thur/Halden 
'(f5181 

-- 

12 1540 Murg/Wangi 

13 1546 Murg/Frauenfeld (15401 

14 1552 Toss/Rittweg - - --- 
- 115611 (1561) -- 

15 1553 Toss/Hornsage -- 

16 1556 T5ss/Wulflingen  
7t5611 

17 1558 Eulach/Winterthur  
(1 601 

18 1561 Toss/Neftenbach 

19 1587 Ergolz/Liestal 

20 1590 Birse/Moutier 

21 1600 Birs/Miinchenstein 

22 1603 Wiese/Basel - 

23 2035 GUrbe/Belp 
:0rs1 

24 2037 Sarine/Broc 
(M421 

25 

26 

2046 

2051 

Sense/Thorishaus 

Areuse/St-Sulpice (Quelle) 

_ 
(20421 

(2052) 

27 2051 a Noiraigue/Noiraigue 
(2052) 

28 2052 Areuse/Champ-du-Moulin 

29 2053 Broye/Payerne 

30 2055 Biberenkanal/Kerzers (Erlimatten) 

31 2057 Suze/Sonceboz 
( 15901 

32 2o60 Emme/Schangnau 

33 2061 Emme/Eggiwil (oberh. Sorbach) - -- 
(20611 

34 2079 Emme/Emmenmatt 

35 2092 Emme/Gerlafingen 

--------- 
20M 

(x099) 
36 2095 Langeten/Hiittwil (Haberenbad) 

37 2096 Langeten/Lotzwil (mit Trankebach) 
4092) 

38 3031 Muota/Ingenbohl 

39 3o6o Kleine Emme/Werthenstein 

40 3068 Kleine Emme/Malters 

41 40o9 Seez/Weisstannen -- 
10561 

42 

43 

4038 

5072 

Minster/Riiti, Euthal 

Venoge/Lussery ------- 
(15901 

---- '14----- 
--- 

(4050) 
- 

ASF/SFRD Amt fur,Strassen and Flussbau - Service f'ed'eral des Routes et des Digues. 

-------- Extrapoliert durch Regressionsverfahren - Extrapol'ees par r6gressions 

( ) No der Messstellen die fiir die Extrapolierung der Reihon gebraucht wurden - 

Nos des stations utilisees pour l'extropolation. 
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Gumbel) selon une loi normale centr6e. L'intervalle de 
confiance a 95 % est alors 4 Q ou 

ex 1 
6 = _ 

JN T-1 

N = nombre total d'ann6es de mesure 
T = p6riode de retour en ann6es, 1 /F (x). 

Si N = T—* a —_ 1 pour N > 2. 

Les limites de confiance A 95 % a N = T se calculent 
avec 

x95%=a'(X±2)+Y- a'(X-4-2)+b' 

oh a' = b et b' —a de la forme g6n6rale 

avec x = Q 

QLS = a' (X + 2) + b' limite sup6rieure 

QLr = a' (X — 2) + b' limite inf6rieure 

ou dans la forme utilisde par 1'analyse r6gionale 

Q95% = Q2,33 [a'  (X 2) + b"] 

a' b' 
ou a'= et Y _ 

Q2,33 Q2,33 

Les valeurs obtenues pour le nord des Alpes soot 

a" = 0,324 Y = 0,814 

et en prenant le rapport 

Q95% Q2,33 [a" (X ± 2) + b"] = 1 ~
I 2 a 

Q Q2,33 (a' X + b") 
s  a' X + b" 

on obtient  

N=T 100 (QQS -1 I = 100 (1—QLI  

10 \ 42,0 
20 36,5 

50 31,2 

100 28,1 
1000 21,2 

Donc l'intervalle de confiance pour le cas de 
N = 50 ann6es de mesures, courant en Suisse, est de 
Pordre de ± 30 %. 

— Relations entre T, F (x) et X 

F(x) = 1— T 

oii F (x) est la probabilit6 de d6passement de x et T la 
p6riode de retour. On peut alors 6crire : 

X= —In [—ln (1— T)] 

cc qui permet de calculer X pour T et vice versa. La 
relation (x, X) est donne pour la forme g6n6rale. 

ANNEXE 4. — Exemple de calcul : Qloo  a Broc (Sarin) 

Pour obtenir le d6bit de pointe de la crue centenaire a 
Broc Sur la Sarine, nous tirons de la figure 1 

QT = 2,3 pour T = 100 
Q2,33 

Comme it se trouve qu'au voisinage imm&diat de Broc 
nous disposons d'une station hydrom6trique (n°  SFRD 
2037), nous pouvons obtenir directement de la publica-
tion [10] la superficie du bassin versant correspondant 

E= 639 km2  

Dans la figure 3, nous trouvons 

K = 1,0 et lisons Eo,84 = 227 

d'ou 

Q2,33 = 227 m3/s 

alors 

Qioo = 2,3 x 227 = 522 m3/S 

Adresse des auteurs: 

Jacques Bruschin et Henry T. Falvey 
Laboratoire d'hydraulique 
65-67, route de Gen6ve 
1004 Lausanne 

Imprimerie La Concorde, Lausanne (Suisse) 
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