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I - ÉTABLISSEMENT DES SÉRIES DE HAUTEURS DE CRUES A PARTIR 
DES ARCHIVES 

Lors de la saisie de l’information, ont été recensées toutes les hauteurs significa- 
tives de crue, c’est-à-dire toutes les pointes de crue supérieures à la cote d’alerte et 
séparées par une durée d’au moins un mois. 

L a  confrontation des diverses archives et la recherche de la cohérence en 
comparant les valeurs des différentes stations a permis de contrôler, d’affiner et, le 
cas échéant, de choisir entre plusieurs cotes pour le même événement. 

Parmi les valeurs manquantes, seules des valeurs particulièrement fortes et la 
valeur maximale de chaque année hydrologique ont été reconstituées en débit pour 
permettre de mener ultérieurement les études fréquentielles. 

L’analyse de l’homogénéité des séries a été menée sur des échantillons compre- 
nant une valeur par année civile, à l’exclusion des valeurs reconstituées qui auraient 
pu fausser l’analyse. 

Ces dispositions se justifient par l’objet même de l’analyse, à savoir : déceler les 
discontinuités de toutes origines au cours des périodes d’observation des hauteurs 
d’eau aux échelles. Les périodes comportent : 

a) M E T Z  Pont-des-Morts 
56 valeurs annuelles pour une période de 66 ans : 1919-1984 

b) TOUL Pont de la R N  4 
126 valeurs annuelles pour une période de 126 ans : 1859-1984 

c) ÉPINAL Pont-de-Pierre 
125 valeurs annuelles pour une période de 131 ans : 1854-1984 

d) MALZÉVILLE Pont 
87 valeurs annuelles pour une période de 87 ans : 1897-1983 

II - ANALYSE DE L’HOMOGÉNÉITÉ DES SÉRIES 

A.- EXPOSÉ DE LA MÉTHODE DE TRAITEMENT : LE CUSUM 

L’analyse de l’homogénéité des longues séries chronologiques s’appuie sur la 
méthode du <<simple cumul)) : la courbe résultant du cumul chronologique des 
valeurs doit fluctuer autour de la droite joignant les deux extrémités de cette même 
courbe, dont la pente est représentative de la moyenne de la série. Dans la pratique, 
le point origine a pour coordonnées : (x = 1 ,  y = y). 
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Chaque point de la courbe peut être ainsi caractérisé par la distance à laquelle il 
se situe par rapport à la droite-moyenne ; le cumul des valeurs réelles de ces écarts 
rapportés à l’écart moyen est appelé CUSUM. Le CUSUM peut donc être repré- 
senté par une ligne brisée qui fluctue autour de la droite de référence, caractéristi- 
que de la série. 

Les limites (ou rail) à l’intérieur desquelles le CUSUM doit varier, pour qu’une 
série puisse être déclarée homogène, sont calculées à l’aide des paramètres estimant 
l’intervalle de confiance des moyennes d’échantillons et de leurs écarts-types, dans 
l’hypothèse d’une distribution normale et en première approximation : 

Rail d’homogénéité = -S + r a \ l N  
2 

a a 3 1  
Pour un nombre N de données assez grand, S étant l’écart-type de l’échantillon. 

La valeur centrée réduite a intervient comme coefficient de l’écart-type et donne 
le seuil de détermination de i’homogénéité de la série, exprimé en probabilités 
cumulées de la distribution normale équivalente. Plus la valeur de a est élevée, 
moins la série est homogène. On admet généralement qu’on peut conclure à 
l’homogénéité d’une série si a & 2, ce qui correspond à un seuil de détermination de 
95 % (si a = 3, le seuil de détermination est de 99,9 %). 

Remarques : 1) Des tendances dues à des fluctuations d’origine climatique provo- 
quent des oscillations qui peuvent être valablement éliminées si la série est assez 
longue : l’expérience montre que 40 observations au minimum sont nécessaires 
pour les séries de valeurs annuelles. 

2) Une analyse trop détaillée, correspondant à un abaissement trop 
poussé du seuil de détermination, fera apparaître, à l’intérieur d’une série, des 
périodes vraisemblablement caractéristiques d’épisodes climatiques singularisés 
(cf. séries de Metz et de Malzéville). 

B.- ÉPINAL PONT-de-PIERRE (cf. annexe 2) 

L’échelle du Pont-de-Pierre (ou Pont du 107‘ R.I.) fournit la série d’observa- 
tions la plus longue (1854-1984) et la plus étonnante. 
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1. Analyse de la série sans modification de valeurs 

. La série est non homogène au seuil d’acceptation de 99 % (voir Rappel) ; 

. Une tendance linéaire croissante est détectée et les paramètres de la droite d’ajus- 
tement donnent les valeurs calculées suivantes : 

pour 1854 : 2,14 m 
pour 1984 : 2,77 m 

soit une augmentation de 5 mm/an, qui ne peut être imputée à une modification 
climatique en dérive durant 130 ans. 

2. Réajustement des hauteurs enregistrées 

a) Traitement de la série totale 

Des travaux d’aménagement ont affecté le lit de la Moselle à la fin du siècle 
dernier et au début de ce siècle, sans que l’on en connaisse précisément les consé- 
quences sur les hauteurs lues à l’échelle du Pont-de-Pierre. Aussi, compte tenu de la 
pente de la dérive et des impressions que nous laissait l’examen du graphique des 
waleurs brutes,,, nous avons décidé de corriger arbitrairement de +0,3 m les 
hauteurs de crues notées de 1854 à 1895, afin d’éviter le diagnostic de <(dérive,). 

Un nouveau traitement a montré que la série ainsi corrigée était homogène pour 
un seuil d’acceptation de 98 %. Au seuil de 97 %, deux sous-séries s’individualisent : 

1854-1860 ( 7 ans) : moyenne = 1,86 m 
1861-1984 (124 ans) : moyenne = 2,58 m 

11 nous est impossible, en raison du trop petit nombre d’observations de la 
première sous-série, d’affirmer si cette discontinuité correspond à la fin d’une 
période de faibles crues (moyenne = 1,86 m contre 2,55 m pour la moyenne 
globale), ou à un abaissement du zéro de l’échelle, lequel se serait révélé, à la suite 
d’un étiage prononcé, trop haut placé pour permettre la lecture des hauteurs des 
très basses eaux. 

Aussi, en tout état de cause, nous avons décidé d’écarter les premières mesures 
et, en l’occurrence, pour faire correspondre les séries chronologiques de Toul et 
d’Epina1, de ne traiter que la période 1859-1984. 

b) Traitement de la série 1859-1984 

L’analyse automatique de cette nouvelle série constituée des hauteurs initiales, 
non corrigées, . .  a révélé que les observations n’étaient pas homogènes mais qu’elles 
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C.- T O U L  PONT-de-la-RN 4 (cf. annexe 3) 

L’échelle fixée au Pont de la Route Nationale 4 (R.G.) a permis les observations 
durant 126 ans de 1859 à 1984. 

1. Analyse de la série sans modification de valeurs 

. Comme à Epinal, la série n’est pas homogène (seuil de 99 %) 

. Deux sous-séries homogènes sont individualisées : 
1859-1897 (39 ans) ; moyenne = 2,66 m ; écart-type = 0,447 m 
1898-1984 (87 ans) ; moyenne = 2,39 m ; écart-type = 0,674 m 

A l’inverse d’Epinal, donc, les observations apparaissent Surévaluées durant le 
19‘ siècle et cette contradiction confirme la nécessitéde réajuster les séries dEpinal 
et Toul. Les écarts-types sont eux aussi nettement différenciés. 

2. Réajustement des hauteurs enregistrées 

L a  différence entre les moyennes des deux sous-séries étant de 0,27 m, nous 
avons corrigé les hauteurs enregistrées entre 1859 et 1897 de - 0,27 m pour rendre la 
série homogène. 

3. Homogénéité de la série réajustée de Toul-Pontde-la-RN 4 

L’analyse de cette nouvelle série donne les résultats suivants : 

Période : 1859-1984 
Période modifiée : 1859-1897 
Taux de la modification : - 0,27 m 
Seuil d’acceptation d’homogénéité de cette série corrigée : 91 % 
Moyenne : 2,39 m 
Ecart-type : 0,612 m 

4. Précision de la détermination automatique des dates de la période à modifier 

Nous avons cherché à confirmer les dates proposées par l’analyse automatique, 
pour situer les changements d’échelle à Epinal et Toul,  en confrontant directement 
entre elles les hauteurs lues à chacune des deux stations. Bien /qu’une régression 
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linéaire soit mauvaise, on observe que les valeurs de Toul sont systématiquement 
supérieures à celles d’Epinal jusqu’à la crue d’octobre 1893 comprise : 

H Epinal < H Toul : de 1859 à octobre 1893 

Suit une période de 5 années durant laquelle on ne peut définir une relation 
stricte : 

H Epinal +a H Toul : de novembre 1894 à février 1898 

Enfin la relation : 

H Epinal > H Toul : à partir de janvier 1899, est suffisamment régulière 
pour qu’on puisse y voir une tendance significative. 

Un premier changement d’échelle aurait donc eu lieu, selon ces observations : 
entre octobre 1893 et novembre 1894, et un second : entre février 1898 et 
janvier 1899 

Remarque : Les modifications d’échelle étant contraires en signe et proches en 
valeurs absolues, l’antériorité de l’une par rapport à l’autre ne peut être établie par 
cette seule confrontation. 

L’analyse automatique situe le changement : 

- à Epinal : entre novembre 1894 et novembre 1895 
- à Toul : entre février 1897 et février 1898 

Comme les archives ne font état d’aucun événement, on peut retenir comme 
hypothèse la plus vraisemblable, que le changement est intervenu en premier à 
Epinal. Dans ce cas, laprécision éprouvée de la méthode du C U S U M  pour définir 
une discontinuité, serait de : 

& 2 Observations 

ce qui constitue un résultat tout à fait satisfaisant (la probabilité pour que le 
changement soit intervenu en premier à Toul n’est pas nulle ; dans ce cas, la 
précision serait assez mauvaise : de l’ordre de 2 5 obs.) 

5. Les variations de fond de lit à Toul 

D e  prime abord, les variations du fond du lit de la Moselle à Toul,  avaient été 
regardées comme susceptibles d’influencer l’homogénéité de la série. En n’analy- 
sant, par exemple, que les observations > 2 m, la distribution des hauteurs 
supérieures à cette cote n’est plus assimilable à une distribution gaussienne ; les 
résultats obtenus n’ont donc pas de signification. Par ailleurs, une fluctuation 
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éventuelle des hauteurs inférieures à la cote de débordement, liées à des variations 
de fond de lit, si elle a eu lieu à Toul, n’a pas pu être démontrée par cette analyse. 

D.- MALZÉVILLE (cf. annexe 4) 

L’échelle de MALZÉVILLE a permis 87 années d’observation 1897-1983. 
tCependant, la provenance des 22 premières valeurs ( 1897- 19 18) n’a pu être déter- 
minée et seule l’année de la crue a été fournie. 

1. Analyse de la série sans modification de valeurs 

La série apparaît homogène au seuil de 95  96 : 

. période : 1897-1983 (86 observations) 

. année exceptionnelle au seuil de 99 % : 1947 avec 4,85 m 

. moyenne : 2,15 m 

. écart-type : 0,926 m 

On notera la valeur importante de l’écart-type à cette station. 

2. Commentaires sur quelques essais de modification des valeurs 

A l’observation visuelle de la série, deux périodes s’individualisent nettement : 

. de 1897 à 1918 : les hauteurs de crues sont toutes comprises entre 1 , lO  m 
et 2,60 m (moyenne 2,03 m) 

. de 1919 à 1983 : les hauteurs vont de O à 5 m (moyenne 2,19 m). L a  
différence entre les moyennes de 0,16 m ne permet pas cependant au programme 
C U M U L  de détecter une discontinuité. 
Une analyse portant sur les hauteurs supérieures à 1,50 m (1897-1983) a donné les 
résultats suivants : 

. Ière sous-série (21 valeurs) : 1897-1918, moyenne 2,07 m ,  

. 2ème sous-série (46 valeurs) : 1919-1983, moyenne 2,69 m,  
écart-type 0,324 m 

écart-type 0,585 m 
Il convient donc d’utiliser avec prudence les hauteurs de crue correspondant à la 
période 1897-1918. 
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On voit donc que selon que l’on considère la période 1919-1984 ou la période 
1919-1981, l’homogénéité de la série varie et, avec elle, le taux de modification qui. 
doit être introduit pour rendre la série homogène. Ainsi, la signification d’une 
instabilité peut être détectée à partir de la méthode d’analyse proposée, sachant que 
56 observations représentent une limite statistique d’utilisation. 

3. Conclusions 

Comme les discontinuités décelées en baissant le seuil de détermination sont les 
mêmes qu’à MALZEVILLE, et qu’elles individualisent à l’évidence des périodes 
correspondant à des épisodes climatiques, nous pouvons conclure que la série des 
observations de hauteurs de crue à METZ Pont-des-Morts apparaît homogène à 
l’analyse par la méthode du CUSUM. 

F.- REMARQUES SUR LES ÉPISODES CLIMATIQUES 

Pour METZ et MALZÉVILLE, les sous-séries révélées en baissant le seuil 
d’invariance sont les mêmes et les moyennes suivent les mêmes fluctuations 
relatives. 

Période Mo y e nn e 
-- 
19 1 9- 1 9 59 1897.1959 2 .21  
1960- 1970 1960-1 970 2.03* 

1978-1 983 :::) 1 9 71-1 977 1 !i%i 1 1971-1977 1 
~- 

1978-1984 

TOTAL (5.02) TOTAL (3.1 5) 

*tendance Iiné- 
aire croissante 

Pour TOUL et ÉPINAL, les périodes ne coïncident pas aussi rigoureusement 
mais les fluctuations relatives des moyennes sont semblables. 
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TOUL 

Période Moyenne 

1859-1882 
I883-1YOY* 
I Y 1 O- 1 Y 35 2,70 

1 Y 26-1 934 
1935-1967 
. 

1 Y 68- 1 Y 78 
197‘)-1 Y84 

TOTAL (2,391 

Période Moyenne 

1 
) 1859-1926 2,60 
) 

) 1927-1954 2,37 
) 1955-1967 2,8 1 

) 1968-1979 2,37 
) 1980-1984 3,06 

TOTAL (2.58) 

-_ 

Il apparaît donc bien une perturbation (abruit de fond,,), due aux oscillations 
des conditions climatiques, qui peut être facilement repérée quand l’analyse porte 
sur plusieurs séries. 

G.- TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DU CUSUM 

Période traitée 
Hauteurs réajustées 
Taux de correction 
Moyenne 
Ecart-type 
Seuil d’invariance de la  
série 

_____.  

EPINAL -____ 
1859-1984 

1859-1 894 

i- 0,3 1 m 
2.58 m 
0,553 m 

90 % 

TOUL 
___ 

1859-1984 

1859-1897 

- 0.27 m 
2.39 m 
0,612 m 

91 % 
- 

vlALZEVlLLE 

1897-1983 
/ 

I 
2,15 m 
0,926 m 

95 % 

METZ 

191 9-1 984 

I 
I 

5,02 m 
1,139 m 

97 % 

On remarque que ces seuils sont plus faibles sur la Moselle amont que sur la 
Meurthe et la Moselle aval (variation de la stabilité des régimes ?) 
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III - RECONSTITUTION DES SÉRIES DE DÉBITS 

Cette étude a été réalisée dans le but de disposer des plus longues séries de débits 
possibles aux stations afin de mener des études fréquentielles mieux structurées. 

A partir des séries de hauteurs aux échelles de crue critiquées et rendues 
homogènes, il a été procédé à l’extension des séries de débits calculés aux stations 
hydrométriques implantées plus récemment à proximité des échelles. 

Le principe de la reconstitution des débits se décompose en deux phases : 
- transformation des hauteurs-échelle en hauteurs-station par utilisation de la 
corrélation établie sur une période homogène pendant laquelle des mesures ont été 
réalisées en parallèle sur les deux sites et pouvant être appliquée à la période 
intéressée par la reconstitution ; 
-transformation des hauteurs-station reconstituées en débit à l’aide de la courbe de 
tarage dont la période de validité peut être étendue à ces années. Pour TOUL, la 
procédure a été légérement différente puisque les corrélations ont permis d’établir 
directement les courbes de tarage à l’échelle par transfert des jaugeages. 

Quand les hauteurs-échelle étaient manquantes, les débits ont été reconstitués 
par corrélation avec les autres sites. 

A.- CORRÉLATIONS HAUTEURS-ECHELLE HAUTEURS-STATION 

1. ÉPINAL (cf. annexe 6) 

La corrélation aurait dû être réalisée pour la période de 1955 à 1964 qui est la 
période d’établissement de la courbe de tarage qui sera utilisée pour étendre la série. 
Cependant, on ne dispose de hauteurs-station qu’àpartir de 1960, ce qui réduit à 10 
le nombre de couples de valeurs pour la corrélation. 

Hstation = 0,704 Héchelle 4- 0,07 (hauteurs en mètres) 
coefficient de corrélation r = 0,992 

2. TOUL (cf. annexe 7) 

La station a été déplacée trois fois demis sa crhntinn 

ECHELLE DE CRIJE TCUL II TOUL T 
(I I I TOUL 111 

I 

RN4R Yosel le - 
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Pour construire la lère courbe on ne disposait d’aucun jaugeage au-dessus de 
500 m3/s. L’extrapolation a été réalisée à partir du  point reconstitué de la crue de 
décembre 1947 (4,62 m et 1 300 m3/s) et vérifiée par comparaison avec le haut de la 
2ème courbe (les deux courbes sont parallèles et décalées d’environ 80 m3/s, ce qui 
correspond bien, après travaux, à un retour à des conditions d’écoulement identi- 
ques en très fortes crues, quelles que soient les influences types d’aménagement 
réalisés dans le lit (dont la finalité est de ne pas aggraver les conditions d’écoulement 
des crues et non de s’en protéger). 

Pour construire la 2ème courbe, on dispose de 2 jaugeages (les nos 2 et 13) pour 
positionner le haut de courbe. En raison des problèmes qu’a posé le transfert du 
no 2, son positionnement peut être jugé satisfaisant, mais le no 13, plus récent et plus 
sûr, mérite d’être pris en meilleure considération. 

L’estimation de la crue d’avril 1983 à 1 150 m3/s qui en résulte corFobore bien les 
estimations de 1 920 m3/s à CUSTINES, de 760 m3/s à MALZEVILLE et de 
2 080 m3/s à HAUCONCOURT. 

4. MALZÉVILLE (cf. annexe 12) 

Une seule courbe a été tracée sur laquelle l’accord des jaugeages est très bon. 
Elle a été utilisée pour la définition de tous les débits correspondant à des hauteurs 
lues ou reconstituées à la station. 

5. HAUCONCOURT (cf. annexes 13a et 13b) 

Le jaugeage du 16/1/1955 a été rejeté car il amenait à admettre des débits 
incoliérents pour les crues de 1955 et de 1958 par comparaison avec les autres 
stations du bassin. Par ailleurs, sa critique n’a pu être exécutée car la note de calcul 
n’a pas été retrouvée. Tous les jaugeages élevés étaient très cohérents, et ont permis 
de ne retenir qu’un seul haut de courbe au-dessus de 4,50 m. 

Au-dessous de 4,50 m, deux bas de courbe nettement individualisés ont été 
retenus : 

- lère courbe de janvier 1955 à août 1977 
- 2ème courbe de septembre 1977 à 1984. 

La lère courbe a été utilisée pour reconstituer les débits à partir des hauteurs 
invariantes de METZ transformées en hauteurs d’HAUCONCOURT. 
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C.- CAS PARTICULIERS 

1. L’estimation de la crue de décembre 1947 

a) EPINAL 

en hauteur 

Selon les sources, 4 valeurs différentes sont fournies à l’échelle : 4,70 m, 4,50 m, 
4,40 m ou 4,15 m ! 

Il semblerait que la hauteur réellement lue ait été de 4,40 m mais, pour tenir 
compte de l’ouverture incomplète d’un barrage à l’aval, cette cote a été ramenée à 
4,15 rn après déduction du  remous de l’ouvrage. Dans le cadre de notre étude, c’est 
la valeur de 4,15 m qui a été retenue pour définir la hauteur maximale en écoule- 
ment non influencé et utilisée dans la courbe de tarage. 

Cependant lors d’une étude de submersions dues à la crue de 1947, dans le 
secteur d’EPINAL, c’est à un niveau des eaux s’élevant à 4,40 m qu’il faudrait se 
rattacher. 

en débit 

La hauteur retenue de 4,15 m, transférée à l’échelle station, est de 2,99 m et 
correspond à un débit de 900 m3/s. Cette valeur semble assez cohérente avec celles 
obtenues aux autres stations. 

En particulier, s’il fallait adopter une valeur plus forte de la hauteur, cela 
conduirait à une valeur plus forte du débit car les courbes de tarage semblent assez 
bonnes pour ne pas être remises en cause. Dans ces conditions, on accroîtrait trop le 
déséquilibre entre la crue de décembre 1947 et celle d’avril 1983 en ce qui concerne 
les apports du bassin versant intermédiaire. 

Débit, instantanés de  pointe 
intermédiaire 

740 m3/s  1 150 n d / s  410 m3/s  
___~___ 
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b) TOUL 

La hauteur archivée n’est pas contestable : 4,62 m. 
Le débit de 1 300 m3/s attribué jusqu’ici à la crue de 1947, a été confirmé par notre 
analyse de ce fait conservée. 

C) MALZÉVILLE 

La crue de 1947 est la seule pour laquelle le canal de la Marne au Rhin a 
contribué à l’écoulement en raison d’une rupture de digue à l’amont de NANCY. 

Dans ces conditions, on ne peut déterminer le débit par la seule courbe de 
tarage. 

Par report de la hauteur de 4,85 m qui semble tout à fait exacte à l’échelle du 
Pont de MALZEVILLE, on obtient à la station un débit de 860 m3/s. 

La valeur traditionnellement adoptée de 1 O00 m3/s semble donc très réaliste et a 
été confirmée. 

d) HAUCONCOURT 

On ne dispose pas d’une hauteur directement lue à l’échelle de la station mais le 
report de 2 laisses de crue fournissent la fourchette suivante : 

- report d’une cote à l’amont du Pont : 6,35 rn 
- report d’une cote à l’aval du Pont : 6,16 m 

Par corrélation à partir des 8,90 m de METZ. on obtient une valeur tout à fait 
plausible de 6,19 m, confirmant par ailleurs l’exactitude de la hauteur relevée à 
METZ. 

La courbe de tarage fournit un débit à HAUCONCOURT de 2 450 m3/s. 

Il semble préférable d’adopter une fourchette de 2 450 m3/s à 2 600 m3/s (valeur 
correspondant d’ailleurs à 6,35 m) pour tenir compte de l’imprécision de la recons- 
titution à HAUCONCOURT et de la cohérence avec les autres stations. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

KRITISCHE ANALYSE DER LANGEN SERIEN VON HOCHWASSER BEI 
DEN PEGELN VON EPINAL, TOUL UND METZ,  AUF DER MOSEL, UND 
V O N  M A L Z E V I L L E  A U F  D E R  M E U R T H E .  B E S T A T I G U N G  D E R  

WIEDERHERS TELL UNG VON SERIEN VON ABFL USSMENGEN. 
BRUTTO-SERIEN, ERSTELLUNG DER H O M O G E N E N  SERIEN UND 

Von dem Studium der Archivalien ausgehend, die beim Anmeldungsami fiir Hoch- 
wasser des Moselbeckens aufbewahrt sind, ha~.man die tsglichen Daten der Wasserho- 
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hen an vier Vermessungstellen die die Flüsse MOSEL und MEURTHE überwachen, 
EPINAL (1854), TOUL (1859). MALZEVILLE (1897) und METZ (1918), 
aufgenommen. 

Die jahrlichen Brutto- Werte (hydrologisches Jahr) wurden diesen Serien entnom- 
men, nach Bestatigung durch automatische Behandlung analysiert und auf Homogeni- 
tat gepriijî. Dies nach einer Methode die der der Kumulierung (CUSUM) abgeleitet ist 
und deren Glaubwürdigkeit durch fortwahrende Vergleiche kontroliert wurde. 

Die Umwandlung in Abflussmengen der Hohen dieser Hochwasser, um Frequenza- 
nalysen herzustellen, wurde moglich gemacht dank hydrometrischen Beobachtungen 
die in der Nahe der Beobachtungsstellen ausgeführt wurden. Diese Umwandlung 
betraf : die Studie der limnimetrischen Regression zwischen Beobachtungsstellen, die 
Darstellung von Kurven aller ausgeführten Beobach tungen, die Wiederherstellung der 
fehlenden Werte usw. 

Die validierten Brutto- Werte die auf den Tabellen erscheinen sollten von nun ab als 
historische Werte gelten, als Referenz für alle weitere Analysen, ob sie für die Kritik 
bestimmt sind Oder sich an die eigenen Merkmale der Serien anwenden. 

SUMMARY 

CRITICAL ANALYSIS OF SERIES OF FLOOD LEVELS A S  READ FOR 
RIVER MOSELLE ON THE EPINAL, TOUL AND METZ SCALES AND FOR 
RIVER MEURTHE ON THE MALZEVILLE SCALE. 

Daily readings of water levels were made on 4 limnimetric scales controlling River 
Moselle at EPINAL (1854), TOUL (1859), METZ (1918) and River Meurthe at 
MALZEVILLE (1897) and the data collected by the Service d'Annonce des Crues du 
Bassin de la Moselle (Flood Warning Service of River Moselle). 

The gross annual values (hydrological years) were selected out of these series and 
were then processed by,computer, after validation and consistency control, according 
to a method derived from the CUSUM method (so-called cumulative method) which 
was established as reliable after several comparative tests. 

Hydrometric readings made close to the above mentionedscales made it possible to 
transform these water Ievel values intoji'ow rates, with a view to implementing a 
sequential analysis. This transformation led to investigating the limnimetric regressive 
overlaps between scales, introducing synthesis stage-discharge curves (high waters) 
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Cour. d'.au : nosE'LE 
Paramatro : HRUTEUïtS O'EAU 

'LIIIL lolme nmc m o t m c  

VRLEURS 
BRUTES + 
on moiroo 
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ANALYSE DES SERIES CHRONOLOCIPUES 

Parioda : 1859- 1983 
Station : TOUL 
Cours d'aau : NOSELLE 
Paraiatre : HAUTEURS D'ERU 

+ 
* *  . + + *  + +  

VALEURS 
BRUTES 
bn  iatrbs 

CUkUL 

CUSUN 

'1 + +  * +  

I , + ,  , , , , , , , :  , , , TENPS 
11 21 II 4fl 51 II 71 II II 111 111 121 

ANNEXE 3 

-DROITE DC REFUIEnCe nu CUMUL 

~ , , , , , , , , , , : ,  I I  21 II 4 1  51 II 71 81 91 111 11s 121 





ANNEXE 5 

VRLEURS 
BRUTES 
a n  m l r a a  

CUMUL 

CUSUH 
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ANNEXE 1 l b  
COURBE DE TARAGE D E  TOUL (pont R N L )  

Validité: courbe 2 de 19n 6 1985 

hauteur (en ml 
___t 

O 1 3 L 5 



ANNEXE 1 lc 
COURBE DE TARAGE DE TOUL (pont RN.4 1 

Validité : courbe 1 de 1958 à 1970 
courbe 2 de 1971 à 1985 

LISTE DES JAUGEAGES 

COURBE 1 

hauteurs débits 
no 

19-12-58 0.80 2.43 189 1 

hguteurs 
dates 1 corrigees ou pont[ à ia station 1 

3- 3-60 
2- 1-61 

30 -1 1 - 65 
15-12-66 
13- 1-70 
29- 1-70 
21- 1-70 
6- 2-70 

19- 3-70 
20- 4-70 
26- 5-70 

0.56 
1.48 
0,8 1 
1,60 
0.33 
O, 12 

-0.39 
2.23 
0.41 
0.96 

-0.44 

2121 164 
3.10 309 
2.44 20 2 
3,20 30 O 
2.16 150 
1,96 132 
1,51 73 
3.85 46 1 
2.22 165 
2,7 1 232 
1 x6  76 

2 
3 
1, 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

COURBE 2 

no hquteurs hauteurs débits 
dates 1 corrigees au pont1 à ia station 1 

12- 4 -72 0.18 2,18 158 1 
18-11 -72 
22-10-74 
23- 1-76 
27- 14'7 
18- 11-77 
17- 3-78 
5- 4-79 
25- 1-80 
13- 3-81 
15-10-81 
7- 1-83 
26- 5-83 

3.00 
0,69 
0,27 
1.96 
0.8 1 
0.7L 
0.57 
0.50 
0.69 
0.43 
0.35 
3.06 

4,6 1 
2,39 
2.00 
3,63 
2.5 1 
2.44 
2.27 
2.20 
2.39 
2.1 4 
2.07 
4.74 

888 2 
219 3 
17 1 4 
47 8 5 
238 6 
227 7 
215 8 
200 9 
25 1 10 
20 O 11 
196 12 
965 13 

25- 1-84 0.L7 211 8 218 14 



25 1 





ANNEXE 13b 
COURBE DE TARAGE DE HAUCONCOURT 

Validit6:courbe 1 de 1955 6 Août 1977 
courbe 2 de Seot. 1977 6 198L 

LISTE DES JAUGEAGES 

COURBE 1 

dates hauteurs débits no 
16 - O1 -55 5.03 1600 O 
22 - 07-55 1.77 112 1 
19-02-57 2.80 367 2 
30-01 -58 2,19 205 3 
25- 02- 58 L.20 ô27 L 
19-12-58 3.07 LL3 5 
3L-02-65 2. LL5 277 6 
14-04-65 2.00 177 7 
11-06-65 2.375 262 8 
11-06-65 2.28 2.4 O 9 
16- 12-65 3.21 L9 5 10 
15-12-66 L. 2L 862 11 
16-01 - 68 3.93 7L5 12 
13-05-70 ~ .a55  1243 13 
20-03- 7L 3,5& 619 14 
32-12-75 2.L65 287 15 

COURBE 2 

dotes hauteurs débits no 
2L - 11 - 77 2.02 2L1 16 
16-OL-78 2.30 293 17 
25-01 - 79 2.26 280 18 
13-02- 79 L585 1082 19 
16-04-79 2.855 L5 1 20 
DL-05-79 2.00 225 21 
u-07- eo 3.0 1 L86 2 2  
13-02-81 1,93 217 23 
32-OL - 82 1.86 203 2L 
3L-O2 - 82 2L 1 
06-0 1 - 83 3.135 
30-03 - 83 1.975 

322 25 
537 26 
230 27 

11-OL-83 5.75.à 5.79 2075 28 
12-OL-83 5.26 1592 29 
27-05 -a3 5.~7  à 5.50 1730 30 
17-06 -83 1.61 1 LL 31 
16-01 - 8L 1.735 179 32 
30-1 1 - 84 1.805 192 33 
19-12 - 84 2.155 277 3L 
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FICHIEPE: DES VALEURS M A X I M A L E S  DE CF:UE A - 







130 
34s 
555 
395 
310 
785  
355 
435 
310 
395 
745 
425 
345 
30@ 
418 
748  
195 
784 
465 
3.3‘; 
275 
308 
345 
12c 
140 
379 
300 
468 
195 
205 
655 
299 
515 
485 
380 
355 
170 
375 
660 
195 
390 
380 
440 
430 
480 
23@ 
420 
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