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Résumé On détermine des lower ou upper rule curve optimales pour des réservoirs en ligne ou en 
dérivation  implantés en parallèle, visant un objectif commun de soutien ou laminage de débit à une 
station à l’aval. La méthode est utilisable pour tout objectif de débit minimal ou maximal à 
respecter à cette station et fournit des résultats concernant toutes les situations, y-compris quand 
l’objectif est impossible à satisfaire entièrement. Elle tient compte des contraintes et consignes de 
gestion locales des réservoirs et des délais de propagation entre les réservoirs et la station aval. Le 
débit stocké nécessité par l’objectif est réparti entre les réservoirs pour équilibrer au mieux leurs 
durées potentielles minimales de reconstitution du volume utilisable maximal pour l’objectif. Les 
volumes extrêmes à respecter dans les réservoirs pour satisfaire du mieux possible l’objectif  
(minimaux pour un objectif de soutien de débit ou maximaux pour un objectif de laminage de débit) 
sont calculés par simulation en chronologie inverse basée sur des chroniques de débits naturels. 
Pour bien tenir compte des impacts éventuels d’années successives d’écoulements déficitaires ou 
excédentaires, les simulations sont faites en continu sans réinitialisation annuelle. Les volumes 
extrêmes simulés sont enfin traduits en courbes annuelles isofréquence utilisables comme rule 
curve. On présente quelques résultats obtenus avec la méthode implémentée au pas de temps 
journalier dans le logiciel VGEST, pour quatre réservoirs visant des objectifs de soutien ou 
laminage de débit dans la Seine à Paris. 
Mots clés : Seine, limnigrammes objectifs annuels, laminage de crue, soutien d'étiage, règles de 
gestion de réservoirs  

1 INTRODUCTION 
Près de 58000 barrages sont répertoriés dans le monde par la Commission Internationale des Grands 
Barrages (2016). Ces ouvrages ont des objectifs variés, multiples pour presque la moitié d’entre 
eux : fourniture d’eau pour la production d’eau potable, l’agriculture irriguée, l’industrie ou la 
navigation ; protection contre les inondations ; production d’énergie électrique ; etc.. 
Généralement, la gestion d’un barrage est basée sur des operating rules, qui préconisent les 
opérations à effectuer en fonction du volume d’eau présent comparé à des rule curves (USACE 
1991). Ces rule curves définissent des volumes caractéristiques variables en fonction du jour dans 
l’année. Par exemple, le upper control rule curve (ou flood water limited level, ou flood control rule 
curve, FCRC) guide la gestion des crues selon deux phases que Rossi et Cancelliere (2013) 
définissent comme pro-active et réactive : en l’absence de crue à laminer, on maintient autant que 
possible le volume en dessous de la FCRC de façon pro-active pour conserver un volume vide 
suffisant pour le laminage éventuel d’une crue ultérieure ; en présence d’une crue, on stocke de 
façon réactive un certain volume pour la laminer, en utilisant si nécessaire le volume vide situé au 
dessus de la FCRC. De façon symétrique, le lower control rule curve (LCRC) définit un volume 
d’eau minimal à conserver de façon pro-active dans le réservoir pour pouvoir satisfaire 
ultérieurement des objectifs consommateurs en eau (hydroélectricité, irrigation etc.) ; ce volume 
peut être utilisé si nécessaire de façon réactive pour satisfaire ces besoins. 
L’optimisation de gestion des réservoirs a déjà fait l’objet d’une abondante littérature scientifique 
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décrivant des méthodes très diverses. Des revues de ces méthodes ont été faites par Yeh (1985), 
Labadie (2004), qui s’est particulièrement intéressé aux systèmes multi-réservoirs et Hossain et El 
Shafie (2012), qui ont décrit les méthodes utilisées récemment dans le domaine de l’intelligence 
artificielle. Labadie (2004) indique que l’optimisation de gestion d’un système de réservoirs vise à 
déterminer un mode de gestion qui maximise ou minimise une objective function représentative des 
performances ou défaillances de ce système, en tenant compte de ses différentes contraintes 
physiques et réglementaires. Cet auteur considère les volumes minimaux et maximaux à respecter 
dans les réservoirs (équivalents aux LCRC et FCRC cités plus haut) non pas comme des paramètres 
à optimiser, mais comme des contraintes du système. Ce principe est effectivement suivi par de 
nombreuses études, parmi lesquelles on peut citer celle de Turgeon (2006), qui optimise la gestion 
d’un réservoir en considérant comme contraintes des FCRC et LCRC calculées dans une étude 
précédente. 
D’après Tu et al (2003), les operating rules d’un réservoir (et donc, implicitement, les rule curve 
associées) sont souvent établies au moment de sa planification. Le FCRC est généralement calculé 
pour que le réservoir puisse laminer un standard project flood of discharge QE corresponding to a 
given exceedence frequency, without release (USACE 1991) or with  a release inferior to a given 
value QXobj (Li et al 2014). Cet objectif de laminage nécessite un volume vide VE suffisant dans le 
‘’flood control pool’’ du réservoir, situé généralement juste en dessous du seuil de déversement 
(USACE 1991), dont la valeur maximale VEmax peut être calculée selon trois méthodes décrites par 
Mariën (1984). La plus simple consiste à simuler l’évolution chronologique du volume d’eau V 
présent dans le réservoir (initialisé à 0) selon le principe de conservation du volume, avec un débit 
entrant égal à QE et un débit sortant QS toujours égal à la plus forte valeur possible inférieure ou 
égale à QXobj. Le volume VEmax est alors égal à la plus forte valeur de V simulée.  Mariën (1984) 
qualifie le réservoir de ‘’contrôlable’’ pour le seuil QXobj de protection contre les crues s’il existe 
une gestion permettant d’atteindre cet objectif en permanence, ce qui est possible si et seulement si 
il possède une capacité supérieure ou égale à VEmax, utilisable pour cet objectif. 
D’après Ding et al (2015) la FCRC prend habituellement une valeur fixe pendant toute la  saison 
des crues, ce qui permet au réservoir d’être prêt à tout moment pour laminer le standard project 
flood, grâce au volume vide VEmax. Sur l’année, la FCRC d’un réservoir est ainsi classiquement 
constituée d’un palier bas en saison de hautes eaux et d’un palier haut en saison de basses eaux, 
reliés de façon linéaire pendant les deux périodes de transition (USACE 1991). Cette forme très 
schématique de la FCRC convient pour préparer le réservoir au laminage d’une crue standard de 
fréquence de non dépassement F, qui pourrait se produire à n’importe quel moment pendant la 
saison des crues. Mais elle n’est pas optimale pour une chronique de débit entrant QE représentative 
du régime d’écoulement futur, obtenue par observation du régime passé et présent ou par  
modélisation. Pour une telle chronique, il est probable en effet que seule une partie de la saison des 
crues soit concernée par des crues de fréquence de non dépassement supérieure ou égale à F. Le 
volume vide préconisé par le palier bas de la FCRC peut alors être excessif le reste du temps, ce qui 
peut pénaliser inutilement d’autres objectifs du réservoir. 
Pour palier ce problème de non optimalité, certaines études proposent d’adapter la FCRC 
déterminée en phase de projet de certains réservoirs, pour moins pénaliser leurs objectifs de 
fourniture d’eau (en particulier la production hydro-électrique) sans diminuer le niveau de 
protection contre les crues : Liu et al (2011) et Li et al (2014) modifient la phase de transition entre 
palier bas et palier haut en accélérant le remplissage du réservoir en fin de saison des crues ; Yun et 
Singh (2008) et Liu et al (2015) déterminent plusieurs paliers au lieu d’un seul pendant la saison 
des crues. Une autre étude (Ding et al 2015) montre comment l’utilisation d’un modèle de prévision 
d’écoulement permet une utilisation plus souple et moins contraignante de la FCRC pour la gestion 
en temps réel d’un réservoir. Mais ces études, même si elles peuvent engendrer des gains importants 
pour certains usages, ne modifient qu’à la marge les FCRC et ne remettent pas en cause leur 
structure imposée sous forme de paliers. 
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Dans la littérature consacrée à la gestion des réservoirs, et en particulier pour les systèmes multi-
réservoirs, on trouve peu d’études exploitant des chroniques de débit pour calculer des flood control 
rule curve (FCRC) ou des lower control rule curve (LCRC) optimales, dont la forme n’est pas 
entièrement imposée en succession de paliers. Certaines d’entre elles exploitent les résultats obtenus 
par Mariën (1984), qui étend le calcul des conditions de contrôlabilité d’un  réservoir pour la 
protection contre les crues (voir plus haut) au cas d’un système ‘’normal’’ de plusieurs réservoirs 
répartis de façon arborescente sur le réseau hydrographique. Cet auteur montre qu’un tel système 
permet de maintenir en permanence un débit inférieur à QXobj à un centre de dommage situé à 
l’aval si et seulement si chacun des N systèmes partiels normaux de réservoirs qu’il contient 
(représenté par un lumped réservoir de capacité égale à la somme des capacités des réservoirs 
concernés et recevant la somme de leurs apports extérieurs) est lui-même contrôlable pour ce même 
objectif. Pour chaque système partiel, la capacité minimale nécessaire VEmax de sa lumped 
representation, utilisable pour le contrôle de crue, est calculée par la méthode citée plus haut. La 
condition de contrôlabilité du système total s’exprime finalement par un système de N inéquations 
linéaires sur les capacités des réservoirs utilisables pour la protection contre les crues.  
Kelman et al (1989) et Mariën (1994) utilisent les résultats de Mariën (1984) pour un système de 
huit réservoirs sur le fleuve Parana au Brésil. Kelman et al (1989), en faisant l’hypothèse que la 
protection contre les crues entraîne des pertes de production d’énergie proportionnelles au flood 
control volume, déterminent VEmax pour chaque réservoir en combinant les inéquations imposées 
par la contrôlabilité du système et l’équation traduisant la minimisation des pertes d’énergie. Mariën 
(1994) calcule une generalized FCRC pour la lumped representation (voir plus haut) de chaque 
système partiel normal du système multiréservoir, par simulation chronologique inverse basée sur le 
principe de conservation de volume. Il montre que l’objectif de protection contre les crues peut être 
atteint si et seulement si la somme des volumes vides disponibles dans les réservoirs de chaque 
système partiel excède à tout instant le volume vide imposé par la generalized FCRC de celui-ci. 
Pour le réservoir Kenogami au Quebec,  Turgeon (2005) calcule la FCRC et la LCRC (nommées 
respectivement ‘’upper warning curve’’ et ‘’lower warning curve’’), en adaptant la méthode de 
Mariën (1994) pour prendre en compte certaines contraintes saisonnières dans le calcul des volumes 
simulés. La forme de la FCRC est ainsi imposée en palier pendant la saison des crues, en cohérence 
avec l’hypothèse que toute crue du régime observé pourrait se produire n’importe quand pendant la 
saison des crues. La forme de la LCRC est quant-à elle imposée une partie de l’année pour satisfaire 
certains usages récréatifs dans le réservoir. 
Sur les trois méthodes décrites ci-dessus, on peut faire les remarques suivantes :  
• seule la méthode de Mariën (1994) donne des rule curves annuelles de forme totalement 
libre et donc optimale. Mais pour un système multiréservoirs, ce ne sont que des generalized rule 
curves concernant chaque système partiel du système total. L’utilisation en temps réel de ces curves 
peut offrir plus de degrés de liberté que des rules curves calculées pour chaque réservoir, mais elle 
nécessite une gestion concertée des réservoirs en permanence, y compris hors période de crue.  
• Le volume d’eau dans les réservoirs est réinitialisé chaque année à la même valeur dans les 
simulations, à un moment où l’objectif commun de gestion ne pose pas de problème (0 pour les 
calculs forward de Kelman et al (1989) et volume maximal pour les calculs backward de Mariën 
(1994) et Turgeon (2005) pour la protection contre les crues ; 0 pour les calculs bakward de 
Turgeon(2005) pour la fourniture d’eau). Ce principe ne permet pas de prendre en compte l’effet 
très pénalisant des successions d’années problématiques : pour maintenir un débit supérieur à 
QXobj à l’aval du système pendant plusieurs années sèches successives, le volume d’eau minimal 
qu’il faut maintenir dans les réservoirs peut éventuellement ne jamais s’annuler pendant plus d’un 
an si QXobj est grand ; pour maintenir un débit inférieur à QXobj à l’aval du système pendant 
plusieurs années humides successives, le volume minimal de vide nécessaire à maintenir dans les 
réservoirs peut éventuellement ne jamais s’annuler pendant plus d’un an si QXobj est petit. La 
réinitialisation annuelle du volume d’eau simulé paraît donc inutile et risquée ; 
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• les résultats fournis correspondent à un risque d’échec donné pour l’objectif commun de 
gestion défini à l’aval. Ils sont obtenus en excluant, parmi tous les épisodes disponibles de débits 
entrants dans le système (en pratique : un épisode = une année), le nombre d’épisodes nécessaire 
pour correspondre au risque souhaité. Les épisodes ne permettant pas au système d’être contrôlable 
sont systématiquement exclus en premier, suivis des épisodes nécessitant les plus forts volumes de 
vide pour le contrôle des crues (ou d’eau pour la fourniture d’eau) pour la contrôlabilité du système. 
Après quoi, Mariën (1994) et Turgeon (2005) construisent chaque rule curve à partir de la courbe 
enveloppe des volumes simulés pour les épisodes conservés. Cette procédure ne fournit donc aucun 
résultat pour les cas où l’objectif est physiquement impossible à atteindre à cause des trop faibles 
capacités des réservoirs. Or des rule curves indiquant comment atteindre du mieux possible 
l’objectif dans ce type de situation  pourraient être utiles ; 
• les calculs ne tiennent pas compte des caractéristiques des organes d’évacuation de chaque 
ouvrage, qui contraignent généralement le débit lâché entre une limite minimale (nulle en dessous 
du seuil de déversement) et une limite maximale (nulle en dessous du seuil de vanne de fond), 
pouvant croître en fonction du niveau d’eau à l’amont. Ils ne peuvent donc représenter de façon 
rigoureuse l’utilisation de tout le volume exploitable d’un réservoir. Pour le contrôle des crues en 
particulier, l’utilisation passive d’un éventuel ‘’surcharge pool’’, situé au dessus du seuil de 
déversement, ne peut être prise en compte.  
Bader (1992) calcule les FCRC et LCRC pour le barrage de Manantali sur le Bafing (une des 
branches mères du fleuve Sénégal) par une méthode proche de celle de Mariën (1994) en simulant 
l’évolution du volume dans le réservoir en chronologie inverse, suivant le principe de conservation 
du volume. La méthode présente les avantages suivants par rapport aux précédentes : 1- 
initialisation unique du volume simulé, permettant la prise en compte d’apports problématiques 
pendant plusieurs années successives, contrairement à une réinitialisation chaque année ; 2- prise en 
compte des limitations imposées sur le débit lâché par les caractéristiques des organes d’évacuation 
du barrage ; 3- prise en compte de l’utilisation passive du ‘’surcharge pool’’ pour le contrôle des 
crues ; 4- prise en compte d’objectifs que la capacité insuffisante du réservoir peut rendre parfois 
impossible à atteindre. Malheureusement, cette méthode ne s’applique qu’à un seul réservoir. 
Enfin, aucune des méthodes listées ci-dessus n’est adaptée pour des réservoirs implantés en 
dérivation sur des cours d’eau. 
L’objectif de cette étude consiste à adapter la méthode développée par Bader (1992) pour le cas 
d’un système de plusieurs réservoirs in line or by-pass implantés en parallèle sur un réseau 
hydrographique. Le but est de calculer les FCRC et LCRC de chaque réservoir du système pour un 
objectif commun de laminage de crue ou de soutien de débit localisé à l’aval, en tenant compte 
d’une propagation des débits avec retard pur.  Les caractéristiques de cette nouvelle méthode et des 
précédentes sont comparées dans le tableau 1.    
La suite présente successivement le cas d’étude qui correspond à quatre réservoirs implantés sur le 
bassin de la Seine en amont de Paris en France, la méthode, les résultats obtenus et enfin une 
discussion proposant quelques travaux à effectuer à la suite de cette étude. 

2 CAS D’ÉTUDE ET DONNÉES 

2.1 Réservoirs 

Le bassin de la Seine à Paris est équipé de quatre réservoirs implantés en ligne sur l’Yonne et en 
dérivation sur la Seine, l’Aube et la Marne (fig. 1).  Leur principal objectif consiste à régulariser les 
écoulements à l’aval en maintenant le débit des cours d’eau au dessus ou au dessous de seuils 
QXobj définis en différents points (soutien d’étiage et laminage de crue). La capacité exploitable 
Vtot de ces réservoirs (volume compris entre le sommet de la tranche morte et le niveau maximal de 
sécurité) s’élève respectivement à 74, 212.9, 181.2 et 354.5 hm3, ce qui représente pour chacun 
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45%, 30%, 31% et 31% du volume écoulé naturel moyen dans le cours d’eau à la prise et au total 
8.6% du volume écoulé annuel naturel moyen de la Seine à Paris (période sept 1900- août 2009). 
Dans chaque réservoir, les débits échangés avec le cours d’eau contrôlé sont limités par les 
caractéristiques physiques des organes d’échange ainsi que par d’éventuelles règles de gestion 
locales prioritaires : limites physiques (minimale QEmin et maximale QEmax) pour le débit entrant 
QE dans un réservoir en dérivation ; limites physiques (minimale QSmin0 et maximale QSmax0) et 
limites réglementaires (minimale QSmin1 et maximale QSmax1)  pour le débit sortant QS. Ces 
limites (contraintes locales de gestion) sont constantes (tab. 2), sauf pour le réservoir Yonne où 
QSmax0 varie en fonction du volume d’eau exploitable V présent, compris entre 0 et Vtot (fig. 2) 
En plus des objectifs communs localisés à l’aval du système, chaque réservoir peut avoir des 
objectifs locaux visant à respecter certaines limites de débit dans le cours d’eau : minimum QMres 
et maximum QMref pour le débit du cours d’eau à l’aval immédiat de la prise d’un réservoir en 
dérivation ; minimum QVres et maximum QVref pour le débit QV à l’aval immédiat de la 
restitution. Pour le réservoir Yonne, QVref et QVres sont définis ainsi :  
QVref(T) = QV(T-dT)+QV0×dT         (1) 
QVres(T) = max(QV(T-dT)-QV0×dT,QVres0(T))       (2) 
avec : QVres0, débit réservé variable en fonction du temps T (figure 3a) ;  QV0= 2 m3s-1/day. 
Pour les réservoirs Seine, Aube et Marne, QMref et QVref sont considérés infinis dans l’étude, 
QVres est nul et QMres varie en fonction du mois dans l’année et du débit QMnat dans le cours 
d’eau à l’amont immédiat de la prise (fig. 3b, 3c et 3d). 

2.2 Régime naturel d’écoulement  

On dispose des chroniques de débit journalier naturalisé pour le régime observé aux 25 stations 
représentées sur la figure 1, sur la période du 09/01/1900 au 26/12/2009. Ces données montrent que 
le régime naturel de la Seine à Paris est unimodal, avec des basses eaux centrées sur les mois d’août 
et septembre et des hautes eaux centrées sur les mois de décembre à mars (fig. 4). 
 Enfin, la propagation des débits dans le réseau peut être représentée par un modèle avec retard pur, 
avec les temps de propagation D suivants depuis les points de restitution des différents réservoirs 
jusqu’à Paris : 71 H pour Yonne, 126 H pour Seine, 137 H pour Aube et 107 H pour Marne. 

3 MÉTHODE 

3.1 Débits naturels des cours d’eau aux points de prise et de restitution des 
réservoirs 

Le calcul des upper and lower rule curves présenté plus bas nécessite les chroniques QMnat et 
QVnat au pas de temps journalier du débit naturel des cours d’eau à l’amont immédiat de la prise et 
à l’aval immédiat de la restitution de chaque réservoir. Pour le réservoir Yonne implanté en ligne 
sur l’Yonne, ces débits sont ceux de la station de Chaumard. Pour chaque réservoir implanté en 
dérivation avec une prise et une restitution sur un même cours d’eau (Aube et Seine), QMnat et 
QVnat sont évalués à partir des données disponibles aux plus proches stations situées en amont et en 
aval de la restitution, ainsi qu’à une station intermédiaire située sur un affluent connecté entre la 
restitution et la station aval. Les volumes stockés dans le réseau étant négligés, les hypothèses de 
proportionnalité entre délai de propagation et distance et entre débit et superficie de bassin versant 
donnent : 
QMnat(T)=max(0,Qam(T+Dm-Dam)+(Qav(T+Dm)-Qint(T+Dm-Dint)-Qam(T+Dm-Dam))×(Sm-
Sam)/(Sav-Sint-Sam))           (3) 
QVnat(T)=max(0,Qam(T+Dv-Dam)+(Qav(T+Dv)-Qint(T+Dv-Dint)-Qam(T+Dv-Dam))×(Sv-



 6 

Sam)/(Sav-Sint-Sam))           (4) 
où Qam, Qav et Qint sont les débits aux stations amont, aval et intermédiaire, Dam, Dm, Dv et Dint 
les délais de propagation depuis la station amont, la prise, la restitution et la station intermédiaire 
jusqu’à la station aval, Sam, Sm, Sv, Sav et Sint  les superficies de bassins versant à la station amont, 
la prise, la restitution, la station aval et la station intermédiaire, avec Qint et Sint nuls pour le 
réservoir Seine. 
Pour le réservoir Marne, qui contrôle la Marne et la Blaise avec une prise et une restitution sur 
chacun de ces cours d’eau (fig. 5), QMnat1 et QVnat1 pour la Marne et QMnat2 et QVnat2 pour la 
Blaise sont calculés selon le même principe et avec les mêmes notations : 
QMnat1(T)=max(0,Qam1(T+Dm1-Dam1)+(Qav(T+Dm1)-Qint(T+Dm1-Dint)-Qam2(T+Dm1-
Dam2)-Qam1(T+Dm1-Dam1))×(Sm1-Sam1)/(Sav-Sint-Sam1-Sam2))    (5) 
QMnat2(T)=max(0,Qam2(T+Dm2-Dam2)+(Qav(T+Dm2)-Qint(T+Dm2-Dint)-Qam2(T+Dm2-
Dam2)-Qam1(T+Dm2-Dam1))×(Sm2-Sam2)/(Sav-Sint-Sam1-Sam2))    (6) 
QVnat1(T)=max(0,Qam1(T+Dv1-Dam1)+(Qav(T+Dv1)-Qint(T+Dv1-Dint)-Qam2(T+Dv1-Dam2)-
Qam1(T+Dv1-Dam1))×(Sv1-Sam1)/(Sav-Sint-Sam1-Sam2))     (7) 
QVnat2(T)=max(0,Qam2(T+Dv2-Dam2)+(Qav(T+Dv2)-Qint(T+Dv2-Dint)-Qam2(T+Dv2-Dam2)-
Qam1(T+Dv2-Dam1))×(Sv2-Sam2)/(Sav-Sint-Sam1-Sam2))     (8) 
En première approximation, on considère que le réservoir Marne contrôle un cours d’eau fictif où 
transite la somme des débits de la Marne et de la Blaise, et où le débit naturel à la prise et à la 
restitution sont donnés par : 
QMnat(T) = QMnat1(T)+QMnat2(T)        (9) 
QVnat(T) = QVnat1(T)+QVnat2(T)         (10) 
Les valeurs numériques de délai de propagation et de superficie de bassin versant utilisées dans les 
équations (3) à (10) sont données dans le tableau 3.   

3.2 Limites de débit stocké imposées dans chaque réservoir par son état de 
remplissage, ses contraintes physiques et réglementaires et ses consignes de 
gestion locales  

Dans tout ce qui suit, on néglige les pertes et précipitations sur les réservoirs, le volume stocké dans 
le réseau et les délais de propagation entre point de prise et de restitution de chaque réservoir. Par 
ailleurs, pour un pas de temps centré sur le temps T, les débits se réfèrent au temps T et les volumes 
au début de pas de temps situé à T-σ×dT/2, avec un incrément de temps dT toujours positif et un 
paramètre de chronologie σ égal à 1 pour les calculs chronologiques et -1 pour les calculs en 
chronologie inverse. Enfin, les débits stockés peuvent être positifs ou négatifs. 
Le débit QE entrant dans un réservoir en dérivation vérifie toujours les inégalités suivantes :  
min(QMnat,QEmin) < QE < min(QMnat,QEmax)       (11) 
où : QMnat est le débit du cours d’eau à l’amont immédiat de la prise ; QEmin et QEmax sont des  
limites minimale et maximale dépendant des caractéristiques physiques de la prise. 
Par ailleurs, le débit du cours d’eau à l’aval immédiat d’une prise de réservoir en dérivation  doit 
respecter au mieux les limites minimale QMres et maximale QMref fixées par les consignes de 
gestion locale, ce qui donne : 
QMnat-QMref < QE < QMnat-QMres        (12) 
Les équations (11) et (12) peuvent être appliquées pour un réservoir en ligne (où QE est toujours 
égal à QMnat) avec les paramètres fictifs suivants : QEmin=QEmax=+∞ ; QMres=QMref=0. 
Le respect absolu des équations (11) et le meilleur respect possible des équations (12), imposées 
respectivement par les contraintes et les consignes à la prise, imposent donc à QE les limites 
minimale QEinf et maximale QEsup suivantes, toujours respectées : 
QEinf < QE < QEsup            (13) 
QEsup = min(min(QMnat,QEmax),max(min(QMnat,QEmin),QMnat-QMres))   (14) 
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QEinf = max(min(QMnat,QEmin),min(min(QMnat,QEmax),QMnat-QMref))   (15) 
Par ailleurs, le débit QS sortant d’un réservoir doit vérifier au mieux :  
max(QSmin0,QSmin1) = QSmin <  QS < QSmax = min(QSmax0,QSmax1)   (16) 
où : QSmin0 et QSmax0 sont des limites physiques toujours respectées par QS dans la réalité, qui 
dépendent des caractéristiques de la restitution et peuvent croître en fonction du volume d’eau dans 
le réservoir ; QSmin1 et QSmax1 sont d’éventuelles limites réglementaires, respectées tant qu’elles 
sont compatibles avec le maintien du volume V entre 0 et Vtot (voir plus bas) ; QSmin et QSmax 
sont les limites imposées par l’ensemble des contraintes locales à la restitution. 
Enfin le débit QV du cours d’eau à l’aval immédiat d’une restitution doit respecter du mieux 
possible les limites minimale QVres et maximale QVref  (éventuellement dépendantes de la valeur 
de QV au pas de temps précédent), fixées par les consignes de gestion locale : 
QVres < QV < QVref           (17) 
D’après le principe de conservation de volume, le débit QST stocké dans un réservoir vérifie : 
QST = QVnat-QV  = QE-QS          (18) 
D’après les équations (13), (16) et (18), les contraintes et consignes locales à la prise et les 
contraintes à la restitution imposent à QST de respecter au mieux les équations suivantes : 
QEinf-QSmax < QST < QEsup-QSmin        (19) 
D’après les équations (17) et (18), les consignes locales à la restitution imposent à QST de respecter 
au mieux les équations suivantes : 
QVnat-QVref  < QST < QVnat-QVres        (20) 
Les équations (19) et (20), combinées par priorité décroissante, donnent finalement l’encadrement 
suivant de QST par QSTmin1 et QSTmax1, limites minimale et maximale du débit stocké net fixées 
par les contraintes et consignes de gestion locales à la prise et à la restitution : 
QSTmin1 < QST < QSTmax1          (21) 
QSTmin1 = max(QEinf-QSmax,min(QEsup-QSmin,QVnat-QVref))    (22) 
QSTmax1 = min(QEsup-QSmin,max(QEinf-QSmax,QVnat-QVres))    (23) 
Par ailleurs, le maintien du volume V entre 0 et Vtot est obligatoire, respectivement pour des raisons 
physiques ou écologiques et pour la sécurité des installations. Cette contrainte impose à QST une 
limite minimale QSTmin2 et une limite maximale QSTmax2 pendant tout pas de temps, qui 
dépendent du volume V présent au début du pas de temps :  
QSTmin2 < QST < QSTmax2          (24) 
QSTmin2(T) = (-σ×V(T-σ×dT/2)-(1-σ)×Vtot/2)/dT       (25) 
QSTmax2(T) = ((1+σ)×Vtot/2-σ×V(T-σ×dT/2))/dT       (26) 
Dans la réalité, les dimensions des organes de prise et de restitution de chaque réservoir permettent 
toujours de maintenir le niveau en dessous du niveau maximal de sécurité et au dessus d’une limite 
minimale correspondant à un volume exploitable nul, sauf situation cataclysmique non concernée 
par notre étude. En principe, les limites QSTmin2 et QSTmax2 sont donc toujours compatibles avec 
les limites imposées sur QE et QS par les contraintes physiques à la prise et à la restitution (voir 
résultats). Elles prévalent par contre sur les limites imposées par d’éventuelles contraintes 
réglementaires à la restitution (QSmin1 et QSmax1) et par les consignes de gestion locales à la prise 
et à la restitution (QMres, QMref, QVres et QVref), qui sont donc parfois impossibles à respecter. 
Selon ces principes, les contraintes liées à l’état de remplissage du réservoir et les contraintes et 
consignes de gestion locales à la prise et à la restitution, combinées par ordre de priorité 
décroissante, imposent au débit stocké QST  les limite QSTmin3 et QSTmax3 suivantes, toujours 
respectées : 
QSTmin3 < QST < QSTmax3          (27) 
QSTmin3 = max(QSTmin2,min(QSTmax2,QSTmin1))      (28) 
QSTmax3 = min(QSTmax2,max(QSTmin2,QSTmax1))       (29) 
Dans tout ce qui suit, on suppose que les consignes de gestion locales d’un réservoir sont 
prioritaires par rapport aux consignes visant à obtenir un débit donné loin à l’aval. Les limites 
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QSTmin3 et QSTmax3 s’imposent donc sur le débit stocké nécessité par un tel objectif aval.   

3.3 Débits à stocker dans des réservoirs situés à l'amont en parallèle, pour 
obtenir à une station le débit plus proche possible d'une valeur donnée 

Soit un débit QXobj défini par une valeur unique ou par un hydrogramme reproduit chaque année à 
l’identique. Pour obtenir à une station X un débit QX aussi proche que possible de QXobj au temps 
T grâce à K réservoirs situés à l’amont en parallèle sur le réseau et soumis à des contraintes et 
consignes locales, il faut stocker dans chaque réservoir un débit QST vérifiant :  
QXsous(T) = QXnat(T)-QXobj(T)         (30) 
∑QSTi(T-Di) = min(max(QXsous(T),∑QSTmin3i(T-Di)),∑QSTmax3i(T-Di))   (31) 
où QXsous est le débit positif ou négatif à soustraire au débit naturel QXnat à la station X pour y 
obtenir le débit QXobj, i est le rang du réservoir (entre 1 et K), D est le temps de propagation entre 
le point de restitution d’un réservoir et la station X, ∑ indique la somme sur l’ensemble des 
réservoirs. 
Selon les cas, il est possible ou non d’obtenir à la station aval un débit QX(T) égal à QXobj(T).  

3.3.1 Cas où le débit obtenu à la station aval ne peut pa s être égal au débit visé 

Ce cas se produit quand les conditions locales aux réservoirs (états de remplissage, contraintes et 
consignes) imposent un débit stocké global strictement supérieur ou inférieur à QXsous. 
Les conditions locales aux réservoirs imposent un débit stocké global trop fort quand l’équation 
suivante est vérifiée: 
QXsous(T) < ∑QSTmin3i(T-Di)         (32) 
Le débit QX(T) le plus proche possible de QXobj(T) est alors obtenu à la station X avec : 
QSTi(T-Di) = QSTmin3i(T-Di) pour tout i entre 1 et K     (33) 
QX(T) = QXnat(T)-∑QSTmin3i(T-Di) < QXobj(T)       (34) 
Pour un soutien d’étiage visant à maintenir un débit supérieur ou égal à QXobj à la station X, cette 
situation correspond à un échec puisqu’il manque à la station un débit QXdef(T) positif égal à 
∑QSTmin3i(T-Di)-QXnat(T)+QXobj(T) pour que l’objectif soit atteint. Elle ne pose par contre aucun 
problème pour un laminage de crue visant à maintenir un débit inférieur ou égal à QXobj à la 
station. 
Les conditions locales aux réservoirs imposent un débit stocké global trop faible quand l’équation 
suivante est vérifiée: 
QXsous(T) > ∑QSTmax3i(T-Di)         (35) 
Le débit QX(T) le plus proche possible de QXobj(T) est alors obtenu à la station X avec :  
QSTi(T-Di) = QSTmax3i(T-Di) pour tout i entre 1 et K     (36) 
QX(T) = QXnat(T)-∑QSTmax3i(T-Di) > QXobj(T)       (37) 
Pour un laminage de crue visant à maintenir un débit inférieur ou égal à QXobj à la station X, cette 
situation correspond à un échec puisqu’on obtient à la station un excédent de débit QXdef(T) positif 
égal à QXnat(T)-QXobj(T)-∑QSTmax3i(T-Di). Elle ne pose par contre aucun problème pour un 
soutien d’étiage visant à maintenir un débit supérieur ou égal à QXobj à la station. 

3.3.2 Cas où le débit obtenu à la station aval peut être égal au débit visé 

Avec une défaillance de débit QXdef nulle, ce cas ne pose aucun problème pour un soutien ou un 
laminage de débit visant à respecter un seuil de débit QXobj à la station X. Il se produit quand 
l’équation suivante est vérifiée : 
∑QSTmin3i(T-Di) < QXsous(T) < ∑QSTmax3i(T-Di)      (38) 
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Il est alors possible d'obtenir un débit QX(T) égal à QXobj(T) à la station X, avec : 
∑QSTi(T-Di) = QXsous(T)          (39) 
QSTmin3i(T-Di) < QSTi(T-Di) < QSTmax3i(T-Di) pour tout i entre 1 et K   (40) 
QX(T) = QXnat(T)-∑QSTi(T-Di) = QXobj(T)       (41) 
Le jeu de débit stocké vérifiant les équations (39) et (40) est unique et trivial dans les cas suivants : 

• si le nombre K de réservoirs est égal à 1, alors QST1(T-D1) est égal à QXsous(T) ; 
• si QXsous(T) est égal à ∑QSTmin3i(T-Di), alors QSTi(T-Di) est égal à QSTmin3i(T-Di) ; 
• si QXsous(T) est égal à ∑QSTmax3i(T-Di), alors QSTi(T-Di) est égal à QSTmax3i(T-Di). 

Mais dans le cas général (K supérieur à 1 et QXsous(T) strictement supérieur à ∑QSTmin3i(T-Di) et 
strictement inférieur à ∑QSTmax3i(T-Di)), les équations (39) et (40) sont vérifiées par différents 
jeux de débit stocké QST correspondant à différentes répartitions de QXsous entre les réservoirs. 
Lund et Guzman (1999) décrivent différents modes de répartition judicieuse du stockage de débit 
nécessaire entre réservoirs, permettant d’atteindre un objectif commun de débit à l’aval. Pour des 
réservoirs en parallèle, ces méthodes visent à équilibrer la sollicitation des réservoirs pour éviter au 
mieux certaines situations défavorables, telles que celles-ci : pour le soutien d’étiage, un réservoir 
trop peu sollicité peut déborder pendant que d’autres, trop sollicités, sont vides ; pour le laminage 
de crue, un réservoir trop sollicité peut être rempli et donc temporairement inutilisable, pendant que 
d’autres, sous-sollicités, disposent encore d’un volume vide qui n’est pas forcément utile. 
Parmi les méthodes décrites par Lund et Guzman (1999) pour le soutien d’étiage, celle dite ‘’New 
York city rule’’ (Clark 1956) vise à équilibrer la probabilité de remplissage des différents réservoirs 
jusqu’à la fin de la période annuelle de remplissage. On propose ici une méthode assez proche, 
utilisable pour le soutien d’étiage et le laminage de crue, qui consiste à satisfaire l’objectif aval en 
répartissant le débit stocké nécessaire de façon à équilibrer au mieux les durées potentielles 
minimales de reconstitution du volume utilisable maximal des différents réservoirs. 
Le volume utilisable dans un réservoir est celui qu’on peut exploiter pour satisfaire un objectif aval 
en mode de gestion réactif (voir plus haut). Dans la réalité et pour une simulation chronologique, 
c’est le volume d’eau exploitable présent V pour un objectif de soutien d’étiage et le volume de vide 
exploitable présent Vtot-V pour un objectif de laminage de crue. Par contre, pour une simulation en 
chronologie inverse, le volume utilisable est égal à Vtot-V pour un objectif de soutien d’étiage et 
égal à V pour un objectif de laminage de crue. Quel que soit le sens de la simulation, la 
reconstitution la plus rapide possible du volume utilisable suppose donc un débit stocké le plus 
grand possible pour un objectif de soutien d’étiage et le plus petit possible pour un objectif de 
laminage de crue. 
Pour chaque réservoir, on calcule la durée potentielle minimale Tpot (positive ou nulle) de 
reconstitution du volume utilisable maximal à partir de la fin de pas de temps, en tenant compte des 
contraintes physiques et réglementaires locales au début du pas de temps et en supposant un débit 
QMnat constant égal au débit moyen QMmoy du cours d’eau à l’amont immédiat de la prise. Entre 
les instants T-D+σ×dT/2 et T-D+σ×(Tpot+dT/2), ces conditions théoriques imposent au débit stocké 
une limite minimale QSTmin0 négative et une limite maximale QSTmax0 positive, qui vérifient : 
QSTmin0 = min(QMmoy,QEmin)-QSmax        (42) 
QSTmax0 = min(QMmoy,QEmax)-QSmin        (43) 
La durée Tpot est calculée pour un volume d’eau idéal Vpoti présent à l’instant T-Di+σ×dT/2 dans 
chaque réservoir de rang i. D’après le principe de conservation de volume et l’équation (39), ce 
volume doit vérifier l’équation suivante pour que le débit QX(T) obtenu à la station aval soit égal à 
QXobj(T) : 
∑Vpoti(T-Di+σ×dT/2) = ∑Vi(T-Di-σ×dT/2)+σ×QXsous(T)×dT     (44) 
Dans le cas où l’objectif aval est un soutien de débit , la reconstitution la plus rapide du volume 
utilisable maximal dans un réservoir de rang i entre les instants T-Di+σ×dT/2 et T-
Di+σ×(dT/2+Tpoti) est obtenue d’après ce qui précède avec un débit stocké théorique égal à 
QSTmax0i. L’uniformité de la durée Tpot entre les réservoirs donne alors : 
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Tpot=((σ+1)×Vtoti/2-σ×Vpoti(T-Di+σ×dT/2))/QSTmax0i=(∑((σ+1)×Vtoti/2)-σ×∑Vpoti(T-
Di+σ×dT/2))/∑QSTmax0i          (45) 
D’après les équations (44) et (45), le volume Vpoti idéal à l’instant T-Di+σ×dT/2 de fin de pas de 
temps, qui satisfait l’objectif aval au temps T et équilibre la durée Tpot de reconstitution du volume 
utilisable maximal entre les différents réservoirs, vérifie alors dans chaque réservoir de rang i : 
Vpoti(T-Di+σ×dT/2)=((σ+1)×Vtoti/2-(∑((σ+1)×Vtoti/2)-σ×∑Vpoti(T-
Di+σ×dT/2))×QSTmax0i/∑QSTmax0i)/σ=((σ+1)×Vtoti/2-(∑((σ+1)×Vtoti/2)-σ×(∑Vi(T-Di-
σ×dT/2)+σ×QXsous(T)×dT))×QSTmax0i/∑QSTmax0i)/σ      (46)   
Dans le cas où l’objectif aval est un laminage de débit,  la reconstitution la plus rapide du volume 
utilisable maximal dans un réservoir de rang i entre les instants T-Di+σ×dT/2 et  T-
Di+σ×(dT/2+Tpoti) est obtenue d’après ce qui précède avec un débit stocké théorique égal à 
QSTmin0i. L’uniformité de la durée Tpot donne alors : 
Tpot=((σ-1)×Vtoti/2-σ×Vpoti(T-Di+σ×dT/2))/QSTmin0i=(∑((σ-1)×Vtoti/2)-σ×∑Vpoti(T-
Di+σ×dT/2))/∑QSTmin0i          (47) 
D’après les équations (44) et (47), le volume Vpoti idéal à l’instant T-Di+σ×dT/2 de fin de pas de 
temps, qui satisfait l’objectif aval au temps T et équilibre la durée Tpot de reconstitution du volume 
utilisable maximal entre les différents réservoirs, vérifie alors dans chaque réservoir de rang i : 
Vpoti(T-Di+σ×dT/2)=((σ-1)×Vtoti/2-(∑((σ-1)×Vtoti/2)-σ×∑Vpoti(T-
Di+σ×dT/2))×QSTmin0i/∑QSTmin0i)/σ=((σ-1)×Vtoti/2-(∑((σ-1)×Vtoti/2)-σ×(∑Vi(T-Di-
σ×dT/2)+σ×QXsous(T)×dT))×QSTmin0i/∑QSTmin0i)/σ      (48) 
Quelle que soit la nature de l’objectif aval, l’obtention à l’instant T-Di+σ×dT/2 du volume idéal  
Vpoti calculé ci-dessus nécessite dans chaque réservoir de rang i un débit stocké théorique 
QSTpoti(T-Di) vérifiant : 
QSTpoti(T-Di) = σ×(Vpoti(T-Di+σ×dT/2)-Vi(T-Di-σ×dT/2))/dT     (49) 
Ce débit stocké théorique permet d’obtenir un débit QX(T) égal à QXobj(T) à la station X tout en 
équilibrant les durées potentielles minimales Tpot de reconstitution du volume utilisable maximal 
des différents réservoirs. Mais il peut être incompatible avec les limitations locales de débit stocké, 
qui sont prioritaires. La méthode proposée consiste donc à stocker dans chaque réservoir de rang i le 
débit suivant, qui respecte les limites locales QSTmin3i et QSTmax3i tout en respectant du mieux 
possible la répartition des débits théoriques QSTpot : 
QSTi(T-Di) = min(max(QST0(T)+QSTpoti(T-Di),QSTmin3i(T-Di)),QSTmax3i(T-Di))  (50) 
où QST0(T) est un décalage de stockage de débit, identique pour tous les réservoirs et compris entre 
min(QSTmin3i(T-Di)-QSTpoti(T-Di)) et max(QSTmax3i(T-Di)-QSTpoti(T-Di)), min et max désignant 
ici les valeurs minimale et maximale calculées sur l’ensemble des réservoirs. La valeur de QST0(T) 
est déterminée par encadrements successifs pour permettre à ∑QSTi(T-Di), d’après l’équation (39), 
d’être égal à QXsous(T). 
Dans certains cas, il est possible de répartir l’objectif de débit stocké entre les réservoirs en 
égalisant parfaitement les durées potentielles minimales Tpot de reconstitution de volume utilisable 
maximal, avec QST0(T) nul et QSTi(T-Di) égal à QSTpoti(T-Di) pour chaque réservoir de rang i. 
Ceci se produit quand les équations suivantes sont vérifiées pour chaque réservoir : 
QSTmin3i(T-Di) < QSTpoti(T-Di)  < QSTmax3i(T-Di)       (51) 
Mais dans tous les autres cas (quand QSTpoti(T-Di) est supérieur à QSTmax3i(T-Di) ou inférieur à 
QSTmin3i(T-Di) pour au moins un réservoir), la solution du système d’équations (39) et (50) est 
obtenue avec une valeur de QST0 non nulle, positive ou négative selon les cas. Un débit QX(T) égal 
à QXobj(T) est alors bien obtenu à la station aval, mais avec un équilibre des durées Tpot entre 
réservoirs imparfait et seulement approché du mieux possible. 
Dans tout ce qui suit, QST désigne le débit stocké déterminé ci-dessus pour obtenir à la station aval 
un débit le plus proche possible de QXobj.  Les équations concernent chaque réservoir, dont le rang 
i implicite n'est plus noté.  
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3.4 Débits entrant, sortant et produit à l’aval immédiat de la restitution pour 
chaque réservoir    

Le meilleur respect possible des limites QSmin et  QSmax par le débit sortant QS (équations (16)), 
les équations (18) et le respect absolu des limites QEinf et QEsup par le débit entrant QE (équation 
(13)) donnent la fourchette des valeurs possibles de QE : 
max(min(QEsup,QSmin+QST),QEinf) < QE < min(max(QEinf,QSmax+QST),QEsup)  (52) 
De façon arbitraire, on retient la valeur minimale de cette fourchette pour QE, dont on déduit QS et 
QV à partir des équations (18) : 
QE = max(min(QEsup,QSmin+QST),QEinf)        (53) 
QS = QE-QST            (54) 
QV = QVnat-QST           (55) 

3.5 Evolution du volume d’eau présent dans des réservoirs en parallèle visant  
un objectif commun de soutien d’étiage ou de laminage de crue à l’aval 

L'impact de l'objectif visé à l'aval sur le volume d'eau V présent dans chaque réservoir varie selon la 
nature de cet objectif : 

• Le soutien d'étiage, qui vise à maintenir un débit supérieur ou égal à QXobj(T) à la station X, 
nécessite un débit stocké inférieur ou égal à QST(T-D) dans chaque réservoir. Ceci impose : 

 (V(T-D+dT/2)-V(T-D-dT/2))/dT < QST(T-D)       (56) 
• Le laminage de crue, qui vise à maintenir un débit inférieur ou égal à QXobj(T) à la station 

X, nécessite un débit stocké supérieur ou égal à QST(T-D) dans chaque réservoir. Ceci 
impose : 

(V(T-D+dT/2)-V(T-D-dT/2))/dT > QST(T-D)       (57) 
Dans ce qui suit, on ajoute le suffixe b au nom des variables simulées en chronologie inverse et le 
suffixe c au nom des variables simulées dans le sens chronologique. 

3.5.1 Simulation en chronologie inverse 

Pour un temps T décroissant de Tfin à Tinit, on simule en chronologie inverse l'évolution du volume 
d'eau Vb présent dans les différents réservoirs et celle de la défaillance de débit QXdefb à la station 
aval. A chaque pas de temps, les débits QSTb et QXdefb sont calculés selon les principes présentés 
plus haut et le volume Vb est calculé à partir de l’équation suivante : 
Vb(T-D-dT/2) = Vb(T-D+dT/2)-dT×QSTb(T-D)       (58) 
Pour influencer le moins possible les résultats, la simulation est initialisée avec un volume Vb(Tfin-
D+dT/2) correspondant  pour chaque réservoir à la médiane des volumes Vb obtenus pour le même 
jour de l’année sur toute la période simulée. Le jeu de volumes initiaux vérifiant cette condition est 
déterminé par encadrements successifs, à partir d’un jeu initial arbitraire (pour chaque réservoir : 
Vb=0 pour un objectif de soutien d’étiage, ou Vb=Vtot pour un objectif de laminage de crue). 
La chronique de volume d'eau présent Vb ainsi calculée correspond d'après les équations (56) et (57) 
aux  valeurs extrêmes (minimales pour un objectif de soutien d’étiage ou maximale pour un objectif 
de laminage de crue), compatibles à tout instant T-D-dT/2 avec : 1- la meilleure satisfaction 
ultérieure possible de l’objectif aval, du temps T au temps Tfin ; 2- le volume initial imposé au 
temps Tfin-D+dT/2.  
Compte tenu des écoulements naturels sur la période simulée, des contraintes et consignes locales 
des réservoirs et du principe adopté pour la répartition des tâches entre réservoirs, le volume Vb 
indique donc les conditions minimales requises dans chaque réservoir pour permettre la meilleure 
satisfaction ultérieure possible de l’objectif aval. Ces conditions sont nécessaires pour retarder au 
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maximum tout échec de satisfaction de cet objectif.  
Pour un objectif de soutien d’étiage, Vb est le volume d’eau minimal nécessaire : l’objectif peut être 
satisfait du mieux possible à partir du temps T si V(T-D-dT/2) est supérieur ou égal à Vb(T-D-dT/2) 
dans tous les réservoirs (des volumes supérieurs ne permettraient pas de faire mieux) ; il ne peut pas 
l’être si V(T-D-dT/2) est inférieur à Vb(T-D-dT/2) dans tous les réservoirs (des volumes supérieurs 
permettraient de faire mieux) ; il peut l’être ou non si V(T-D-dT/2) est supérieur ou égal à Vb(T-D-
dT/2) dans certains réservoirs et inférieur à Vb(T-D-dT/2) dans d’autres ; 
Pour un objectif de laminage de crue, Vtot-Vb est le volume de vide minimal nécessaire: l’objectif 
peut être satisfait du mieux possible à partir du temps T si V(T-D-dT/2) est inférieur ou égal à Vb(T-
D-dT/2) dans tous les réservoirs (des volumes inférieurs ne permettraient pas de faire mieux) ; il ne 
peut pas l’être si V(T-D-dT/2) est supérieur à Vb(T-D-dT/2) dans tous les réservoirs (des volumes 
inférieurs permettraient de faire mieux) ; il peut l’être ou non si V(T-D-dT/2) est inférieur ou égal à 
Vb(T-D-dT/2) dans certains réservoirs et supérieur à Vb(T-D-dT/2) dans d’autres. 

3.5.2 Simulation dans le sens chronologique 

Pour un temps T croissant de Tinit à Tfin, on simule dans le sens chronologique l'évolution du 
volume d'eau Vc présent dans les différents réservoirs et celle de la défaillance de débit QXdefc à la 
station aval. A chaque pas de temps, les débits QSTc et QXdefc sont calculés selon les principes 
présentés plus haut et le volume Vc est calculé à partir de l’équation suivante : 
Vc(T-D+dT/2) = Vc(T-D-dT/2)+dT×QST(T-D)       (59) 
Pour influencer le moins possible les résultats, la simulation est initialisée avec un volume Vc(Tinit-
D-dT/2) correspondant  pour chaque réservoir à la médiane des volumes Vc obtenus pour le même 
jour de l’année sur toute la période simulée. Ce jeu de valeurs initiales est déterminé par 
encadrements successifs, à partir d’un jeu initial arbitraire (pour chaque réservoir : Vc=Vtot pour un 
objectif de soutien d’étiage, ou Vc=0 pour un objectif de laminage de crue). 
La chronique de volume d'eau présent Vc ainsi calculée pour chaque réservoir correspond d'après les 
équations (56) et (57) aux  valeurs extrêmes (maximales pour un objectif de soutien d’étiage ou 
minimale pour un objectif de laminage de crue), compatibles à tout instant T-D+dT/2 avec : 1- la 
meilleure satisfaction antérieure possible de l’objectif aval, du temps Tinit au temps T ; 2- le volume 
initial imposé au temps Tinit-D-dT/2.  
Compte tenu des écoulements naturels sur la période simulée, des contraintes et consignes locales 
des réservoirs et du principe adopté pour la répartition des tâches entre réservoirs, le volume Vc 
indique donc le meilleur état de chaque réservoir pour un objectif aval, pouvant être obtenu après la 
meilleure satisfaction possible de cet objectif :  

• pour un objectif de soutien d’étiage, Vc est le volume d’eau maximal subsistant possible : 
après la meilleure satisfaction possible de l’objectif à la station aval jusqu’au temps T, le 
volume d’eau V(T-D+dT/2) ne peut pas être supérieur à Vc(T-D+dT/2) dans tous les 
réservoirs ;  

• pour un objectif de laminage de crue, Vtot-Vc est le volume de vide maximal subsistant 
possible : après la meilleure satisfaction possible de l’objectif à la station aval jusqu’au 
temps T, le volume de vide Vtot-V(T-D+dT/2) ne peut pas être supérieur à Vtot-Vc(T-
D+dT/2) dans tous les réservoirs.  

3.5.3 Analyse statistique des résultats 

Pour le volume d’eau présent Vb simulé en chronologie inverse et la défaillance de débit  QXdefc 

simulée en chronologie normale, la chronique multi-annuelle obtenue est traduite en chroniques 
annuelles iso-fréquence. Cette traduction consiste dans un premier temps à élaborer, pour chaque 
jour de l’année, la fonction de répartition des valeurs obtenues ce jour par la variable sur la période 
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entière de calcul. Cette fonction F est définie par interpolation linéaire entre les valeurs discrètes 
suivantes : 
F = (r-A)/(Na+B)           (60) 
où F est la fréquence de non dépassement de la valeur de rang r parmi les Na valeurs simulées pour 
le jour traité, classées par ordre croissant, A et B étant des constantes dont plusieurs valeurs sont 
proposées dans la littérature et pour lesquelles on retient ici A=0.5 et B= 0 (formule de Hazen). 
Les 365 fonctions de répartition ainsi obtenues permettent ensuite de construire des chroniques 
annuelles iso-fréquence, constituées chacune des valeurs non dépassées à une même fréquence sur 
tous les jours d’une année non bissextile. Dans l’hypothèse où les données utilisées sont jugées  
représentatives du régime d’écoulement à venir, ces chroniques iso-fréquence peuvent être utilisées 
pour fournir une aide à la gestion en temps réel des réservoirs visant un objectif commun à l’aval. 
Leur interprétation dépend de la nature de cet objectif : 

• Pour un objectif de soutien d’étiage, chaque chronique iso-fréquence de Vb dans un réservoir 
indique le volume d’eau présent minimal requis à une fréquence 1-F pour pouvoir satisfaire 
du mieux possible  l’objectif par la suite. Elle peut être utilisée comme ‘’lower control rule 
curve’’ et guider le remplissage à assurer en phases de gestion pro-active. Chaque chronique 
iso-fréquence de QXdefc indique le manque minimal inévitable de débit qui risque de se 
produire à une fréquence 1-F par rapport à l’objectif à la station aval, malgré la meilleure 
satisfaction possible de ce dernier en phases réactives et la préservation du plus grand 
volume V possible dans les réservoirs en phases proactives.  

• Pour un objectif de laminage de crue, chaque chronique iso-fréquence de Vb dans un 
réservoir indique le volume d’eau présent qu’il faut, à la fréquence F, ne pas dépasser  pour 
pouvoir satisfaire du mieux possible l’objectif par la suite. Elle peut être utilisée en tant que 
‘’flood control rule curve’’ et guider la vidange à assurer en phases de gestion pro-active. 
Chaque chronique iso-fréquence de QXdefc indique l’excès minimal inévitable de débit qui 
risque de se produire à une fréquence 1-F par rapport à l’objectif à la station aval, malgré la 
meilleure satisfaction possible de ce dernier en phases réactives et la préservation du plus 
petit volume V possible dans les réservoirs en phases proactives. 

4  RESULTATS 
La méthode est implémentée en langage Free Pascal dans le logiciel VGEST, qui utilise en entrée 
des fichiers de type texte décrivant les données et paramètres de calcul (débits naturels aux stations, 
caractéristiques des réservoirs et du réseau hydrométrique, objectifs de gestion locaux et commun à 
l’aval). On présente ci-dessous quelques résultats obtenus pour des objectifs de soutien d’étiage et 
de laminage de crue dans la Seine à Paris, visés par les quatre réservoirs Yonne, Seine, Aube et 
Marne. Les simulations réalisées au pas de temps dT journalier sont basées sur les débits naturels de 
la période 1900-2009. On constate que les encadrements successifs pour la détermination de QST0 à 
chaque pas de temps et pour celle des valeurs initiales de Vb ou Vc converge dans tous les calculs 
réalisés. 

4.1 Objectif de soutien d'étiage dans la Seine à Paris 

Les résultats obtenus montrent qu’il est possible de maintenir en permanence un débit QX supérieur 
ou égal à QXobj dans la Seine à Paris (donc avec un manque de débit QXdef toujours nul) si et 
seulement si QXobj est inférieur à 95 m3s-1. Certains résultats sont présentés ci-dessous pour QXobj 
égal à 90 et 150 m3s-1. 
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4.1.1 Cas d’un objectif pouvant toujours être atteint  

On envisage ici  un soutien d’étiage à 90 m3s-1 de la Seine à paris. Pour chaque réservoir, Vb/Vtot 
représente alors le taux de remplissage minimal permettant de satisfaire complètement cet objectif 
aval par la suite. Sur les courbes annuelles isofréquence (fig. 6a à 6d), le point A indique par 
exemple qu’au 1er juin Vb/Vtot  est nul plus de 1 année sur 4 et moins de 1 année sur deux pour les 
réservoirs Yonne et Marne et plus de 1 année sur 2 et moins de 3 années sur 4 pour les réservoirs 
Seine et Aube ; le point B indique que moins de 2 années sur 100, Vb/Vtot dépasse 0.39 au 1er juin 
pour le réservoir Yonne, 0.51 pour le réservoir Seine au 30 mai, 0.49 pour le réservoir Aube au 29 
mai et 0.51 pour le réservoir Marne au 31 mai. Compte tenu des temps de propagation, un taux de 
remplissage situé à ces dates au niveau du point B dans tous les réservoirs garantit à plus de 92% 
(=0.984) la possibilité de maintenir un débit supérieur à 90 m3s-1 dans la Seine à Paris après le 4 juin 
suivant.  

4.1.2 Cas d’un objectif ne pouvant pas toujours être atte int 

Pour un objectif de soutien d’étiage à 150 m3s-1 de la Seine à Paris, des échecs inévitables 
caractérisés par des valeurs non nulles de QXdef se produisent 4.6% du temps en simulation 
chronologique et 5.7% du temps en chronologie inverse. En simulation chronologique, ces échecs 
sont dus : aux seules contraintes et consignes locales aux prises et restitutions (QXsous(T) < 
∑QSTmin1(T-D)) dans 1% des cas ; aux seuls volumes d’eau présents dans les réservoirs,  
(∑QSTmin1(T-D) < QXSous(T) < ∑QSTmin2(T-D)) dans 68% des cas ; à la combinaison des deux 
causes (max(∑QSTmin1(T-D), ∑QSTmin2(T-D)) < QXsous(T) < ∑QSTmin3(T-D)) dans 30% des 
cas. La figure 7 illustre des cas où le volume d’eau présent dans les réservoirs, trop petit en 
simulation chronologique ou trop grand en chronologie inverse, entraîne des échecs de satisfaction 
de l’objectif aval : 

• en simulation chronologique, le volume Vc(T-D) devient inférieur à Vb(T-D) dans tous les 
réservoirs à partir de T égal au 02/03/1949 (fig. 7a à 7d). Il en résulte inévitablement un 
échec ultérieur, qui se manifeste par un manque QXdefc de débit positif à Paris du 
08/09/1949 au 18/12/1949 (fig. 7e), après épuisement complet du volume d’eau utilisable 
dans tous les réservoirs (fig. 7a à 7d). La séquence d’échec suivante, du 04/11/1950 au 
16/11/1950 (fig. 7e), se produit après épuisement du volume dans les réservoirs Seine, Aube 
et Marne (fig. 7b à 7d), malgré un volume Vc encore non nul et supérieur à Vb dans le 
réservoir Yonne (fig. 7a). Ce sont dans ce cas les règles locales à la restitution de ce 
réservoir (équation (1)) qui empêchent l’utilisation du volume encore disponible pour 
satisfaire l’objectif aval ;  

• en chronologie inverse, les séquences de débit QXdefb non nul sont assez proches de celles 
de QXdefc en durée et en amplitude, mais précèdent celles-ci dans le temps (fig. 7e). Elles se 
produisent quand le volume vide dans les réservoirs devient nul ou très petit (fig. 7a à 7d).. 

Pour chaque réservoir, Vb/Vtot représente cette fois le taux de remplissage minimal permettant de 
satisfaire du mieux possible l’objectif de soutien d’étiage à Paris par la suite. Sur les courbes 
annuelles isofréquence (fig. 8a à 8d), le point A indique par exemple qu’au 1er octobre Vb/Vtot  vaut 
1 entre une et deux années sur 100 pour le réservoir Yonne et entre deux et quatre années sur 100 
pour les autres réservoirs ; le point B indique que moins de 1 année sur 10, Vb/Vtot dépasse 0.44 au 
1er octobre pour le réservoir Yonne, 0.65 pour le réservoir Seine au 29 septembre, 0.64 pour le 
réservoir Aube au 28 septembre et 0.63 pour le réservoir Marne au 30 septembre. Compte tenu des 
temps de propagation, un taux de remplissage situé à ces dates au niveau du point B dans tous les 
réservoirs garantit à plus de 66% (=0.94) la possibilité de maintenir du mieux possible un débit 
supérieur à 150 m3s-1 dans la Seine à Paris après le 4 octobre suivant. 
Pour pouvoir être satisfait du mieux possible, le soutien d’étiage à 150 m3s-1 de la Seine à Paris 
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nécessite des réservoirs remplis au maximum (Vb/Vtot=1) sur des périodes plus ou moins longue 
centrées sur le mois de juin, entre une année sur 4 et une année sur 10 (fig. 8a à 8d). La satisfaction 
totale de l’objectif nécessiterait assez souvent pendant ces périodes des taux de remplissage 
supérieurs à 1, impossibles à réaliser. Les manques inévitables de débit QXdefc par rapport à cet 
objectif se produisent le plus souvent d’octobre à décembre à Paris (fig. 8e). 
Enfin, on constate que le débit stocké QST simulé dans chaque réservoir est assez souvent égal à 
QSTmin1 ou QSTmax1, limites différentes de QMnat imposées par les contraintes et consignes à la 
prise et à la restitution (en moyenne pour les simulations chronologiques et en chronologie inverse : 
38% du temps pour le réservoir Yonne, 20% pour Seine, 22% pour Aube et 27% pour Marne). 

4.2 Objectif de laminage de crue dans la Seine à Paris 

Même avec des réservoirs théoriques permettant un stockage de débit infini, le débit QX(T) obtenu à 
la station aval ne peut jamais être inférieur à QXnat(T)-∑QMnati(T-Di), dont la valeur maximale sur 
la période simulée s’élève à 1708 m3s-1. Il est donc impossible de maintenir en permanence un débit 
QX  inférieur ou égal à QXobj dans la Seine à Paris, pour QXobj inférieur  à 1708 m3s-1. Avec les 
caractéristiques réelles des réservoirs, les résultats montrent que des valeurs non nulles d’excédent 
de débit QXdef sont obtenues pour le laminage de crue, dès que QXobj est inférieur à 1790 m3s-1. 
On considère ici un objectif de laminage de crue à 800 m3s-1 dans la Seine à Paris, pour lequel des 
excès non nuls de débit QXdef  sont donc constatés (3.2% du temps en simulation chronologique et 
2.8% du temps en chronologie inverse). Pour la majorité (64% en chronologie normale et 74% en 
chronologie inverse), ces excès sont inévitables à cause des apports intermédiaires entre les prises 
des réservoirs et Paris (∑QMnat(T-D) < QXsous(T)). Le reste est dû en proportions assez proches 
aux contraintes et consignes aux prises et restitutions  (∑QSTmax1(T-D) < QXsous(T)), aux 
volumes d’eau présents (∑QSTmax2(T-D) < QSTobj(T) < ∑QSTmax1(T-D)) et à la combinaison de 
ces deux causes (∑QSTmax3(T-D) < QSTobj(T) < min(∑QSTmax1(T-D),∑QSTmax2(T-D))). La 
figure 9 illustre des cas où le volume d’eau présent dans les réservoirs, trop grand en simulation 
chronologique ou trop petit en chronologie inverse, entraîne des échecs du laminage visé : 

• en simulation chronologique, le volume Vc(T-D) devient supérieur à Vb(T-D) dans tous les 
réservoirs à partir de T égal au 06/12/1965. Il en résulte inévitablement un échec ultérieur, 
qui se manifeste entre le 26/12/1965 et le 26/02/1966 par un excès QXdefc de débit presque 
toujours positif à Paris (fig. 9e), d’abord à cause des apports intermédiaires et des 
contraintes et consignes locales puis à cause du remplissage complet de tous les réservoirs à 
partir du 29/01/1966 (fig. 9a à 9d). La séquence suivante d’échec non négligeable, du 
05/01/1968 au 09/02/1968, se produit après remplissage des réservoirs Seine, Aube et 
Marne, malgré un volume Vc encore inférieur à Vtot et à Vb dans le réservoir Yonne. Les 
échecs sont alors dus majoritairement aux apports intermédiaires trop importants entre les 
réservoirs et Paris, et secondairement aux règles locales à la restitution du réservoir Yonne, 
(équation (1)) qui empêchent l’utilisation complète du volume vide encore disponible pour 
satisfaire l’objectif aval ;  

• en chronologie inverse, les séquences de débit QXdefb non nul sont assez proches de celles 
de QXdefc en durée et en amplitude, mais précèdent celles-ci dans le temps (fig. 9e). Elles se 
produisent quand le volume d’eau dans les réservoirs s’annule ou devient proche de 0. 

Pour chaque réservoir, Vb/Vtot représente le taux de remplissage maximal permettant de satisfaire 
du mieux possible l’objectif de laminage de crue à Paris par la suite. Les courbes annuelles 
isofréquence (fig. 10a à 10d) montrent que ce taux maximal vaut 1 entre 95 et 98 années sur 100 le 
1er septembre (point A), et d’une façon générale plus d’une année sur 2 chaque jour de l’année. Le 
point B indique que moins de 1 année sur 100, Vb/Vtot est inférieur à 0.62 pour le réservoir Yonne 
au 1er septembre, 0.60 pour le réservoir Seine au 30 août, 0.71 pour le réservoir Aube au 29 août et 
0.52 pour le réservoir Marne au 31 août. Compte tenu des temps de propagation, un taux de 
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remplissage situé à ces dates au niveau du point B dans tous les réservoirs garantit à plus de 96% 
(=(1-0.01)4) la possibilité de maintenir du mieux possible un débit inférieur à 800 m3s-1 dans la 
Seine à Paris après le 4 septembre suivant. 
Pour pouvoir être satisfait du mieux possible, le laminage à 800 m3s-1 du débit de la Seine à Paris 
nécessite environ une année sur 100 des réservoirs vides ou quasiment vides, à peu près d’octobre à 
janvier. Les excès inévitables de débit QXdefc par rapport à cet objectif se produisent le plus 
souvent entre décembre et Mars à Paris (fig. 10e). 
Enfin, on constate là encore que le débit stocké simulé dans chaque réservoir est assez souvent égal 
à l’une des limites imposées par les contraintes et consignes à la prise et à la restitution, différentes 
de QMnat (en moyenne 23% du temps pour le réservoir Yonne, 11% pour Seine, 27% pour Aube et 
40% pour Marne). 

4.3 Respect des contraintes aux prises et restitutions 

Quels que soient le sens des simulations (chronologique ou inverse) et l’objectif aval, les 
contraintes locales de gestion aux prises sont toujours respectées par les débits entrants QE simulés 
(équations (11)). 
Les contraintes locales de gestion aux restitutions sont elles aussi respectées (équations (16)), sauf 
pour les réservoirs Seine et Yonne quand elles sont incompatibles avec des règles de priorité 
supérieure (contraintes et consignes aux prises ou maintien du volume V entre 0 et Vtot). 
Pour le réservoir Seine, le débit sortant QS simulé est inférieur à QSmin pendant 3% du temps pour 
l’objectif de soutien d’étiage à 150 m3s-1 et pendant 19% du temps pour l’objectif de laminage de 
crue à 800 m3s-1. Mais c’est alors seulement une limite réglementaire (QSmin1) qui n’est pas 
respectée, conformément à ce qui peut être observé dans la réalité. Cela se produit uniquement 
quand QSTmax1 est inférieur à la limite QSTmin2 imposée sur le débit stocké par le maintien d’un 
volume V supérieur ou égal à 0 en simulation chronologique ou inférieur ou égal à Vtot en 
chronologie inverse. 
Pour le réservoir Yonne, le débit sortant QS simulé est supérieur à QSmax pendant 4% du temps 
pour l’objectif de soutien d’étiage à 90 m3s-1, 3% du temps pour l’objectif de soutien d’étiage à 150 
m3s-1 et 0.1% du temps pour l’objectif de laminage à 800 m3s-1. Ces dépassements se produisent 
uniquement quand QSTmin1 est supérieur à la limite QSTmax2 imposée par le maintien d’un 
volume V inférieur ou égal à Vtot en simulation chronologique ou supérieur ou égal à 0 en 
chronologie inverse. En simulation chronologique, censée reproduire une réalité possible, ils 
correspondent seulement à un dépassement de la limite réglementaire QSmax1, la limite physique 
QSmax0 n’étant quant à elle jamais dépassée par QS. Ceci est conforme au principe énoncé plus 
haut, selon lequel les organes d’échange de débit d’un réservoir sont toujours dimensionnés pour 
permettre le maintien du volume entre 0 et Vtot, hors cataclysme. En chronologie inverse, par 
contre, entre 2% et 4% de ces dépassements correspondent à un dépassement de QSmax0 par QS, 
qui se produit quand Vb(T+dT/2)/dT-QMnat(T)+QSmax0(Vb(T+dT/2)) est négatif. Une valeur fictive 
nulle est alors obtenue pour le volume Vb(T-dT/2) avec un débit lâché QS(T) fictif égal à QMnat(T)-
Vb(T+dT/2)/dT et supérieur à QSmax0(Vb(T+dT/2)).  
Le non respect de contraintes physiques locales ne se produit donc qu’en simulation chronologique 
inverse, ce qui ne pose aucun problème pour le volume simulé Vb dont la valeur fictive obtenue, 
nulle en l’occurrence pour le réservoir Yonne,  peut être interprétée comme toutes les autres : 

• pour un objectif de laminage de crue, un volume V positif accélérerait l’échéance 
d’éventuels futurs excès inévitables de débit à la station aval. Le volume Vb nul représente 
donc bien le plus grand volume compris entre 0 et Vtot, compatible avec la meilleure 
satisfaction ultérieure de l’objectif ; 

• pour un objectif de soutien d’étiage, un volume positif ne retarderait pas l’échéance 
d’éventuels futurs manques inévitables de débit à la station aval. Le volume Vb nul 
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représente donc bien le plus petit volume compris entre 0 et Vtot, compatible avec la 
meilleure satisfaction ultérieure de l’objectif. 

5 DISCUSSION 
Conformément aux objectifs de l’étude, la méthode implémentée dans le logiciel VGEST permet de 
calculer des ‘’flood control rule curve’’ et des’’ lower control rule curve’’ pour des réservoirs visant 
un objectif commun de laminage de crue ou de soutien d’étiage à une station située à l’aval. Cette 
méthode, qui concerne des réservoirs implantés en parallèle sur le réseau hydrographique, en ligne 
ou en dérivation, tient compte des délais de propagation de débit entre réservoirs et station aval et 
des contraintes physiques et réglementaires et consignes locales de gestion aux prises et restitutions 
des réservoirs. 
Les volumes d’eau à dépasser ou ne pas dépasser dans les différents réservoirs pour pouvoir 
satisfaire au mieux l’objectif aval sont calculés par une simulation en chronologie inverse en 
continu, sans réinitialisation annuelle. Ces volumes sont traduits en courbes annuelles isofréquence, 
utilisables telles quelles ou après lissage comme rule curves. Plus on désire garantir la meilleure 
satisfaction possible de l’objectif aval, plus la courbe isofréquence choisie doit avoir une fréquence 
F de non dépassement proche de 1 pour une LCRC (objectif de soutien d’étiage) et proche de 0 
pour une FCRC (objectif de laminage de crue). Les différentes courbes annuelles isofréquence de 
volume calculées pour un objectif aval donné, permettent d’évaluer à tout moment de l’année en 
fonction du volume d’eau présent dans un réservoir, le risque que ce volume soit incompatible avec 
la meilleure satisfaction ultérieure possible de l’objectif.  Enfin, pour les cas où l’objectif aval est 
impossible à satisfaire à 100%, la méthode produit également (à partir de simulation chronologique) 
les courbes annuelles isofréquence des défaillances inévitables vis-à-vis de l’objectif (manque de 
débit pour un objectif de soutien d’étiage ou excès de débit pour un objectif de laminage de crue). 
Les résultats obtenus sur le bassin de la Seine montrent l’intérêt des simulations en continu par 
rapport à des simulations avec réinitialisations annuelles. Certaines courbes isofréquence de volume 
indiquent en effet que des réservoirs doivent être sollicités en permanence de façon proactive pour 
permettre de satisfaire au mieux l’objectif aval (par exemple sur la figure 8 : taux minimal Vb/Vtot 
jamais nul  pour F>0.9). Des simulations avec réinitialisation annuelle ne conviendraient pas dans 
ce cas. 
Les résultats justifient également la prise en compte des contraintes et consignes locales aux prises 
et restitutions, puisque les limites QSTmin1 et QSTmax1 qui en découlent déterminent souvent à 
elles seules les débits stockés simulés (entre 20 et 38% du temps selon les réservoirs pour le soutien 
d’étiage à 150 m3s-1 et entre 11 et 40% pour le laminage à 800 m3s-1). Ces limites, à elles seules ou 
combinées avec les limites imposées par la capacité des réservoirs, sont également à l’origine d’une 
fraction importante des échecs inévitables de gestion vis-à-vis de l’objectif aval (en simulation 
chronologique, 32% des échecs pour le soutien d’étiage à 150 m3s-1, et 23% pour le laminage à 800 
m3s-1). 
Le mode de répartition des tâches entre réservoirs qui est adopté ici est celui qui donne les meilleurs 
résultats sur le bassin de la Seine, pour la satisfaction de l’objectif aval et l’équilibre de sollicitation 
des réservoirs. Il consiste à répartir le débit stocké nécessité par l’objectif aval, si nécessaire avec 
des valeurs de signes différents entre les réservoirs, de façon à équilibrer autant que possible leurs 
durées potentielles minimales de reconstitution de volume utilisable maximal (d’eau ou de vide, 
selon la nature de l’objectif et le sens de la simulation), en supposant les valeurs moyennes 
interannuelles des débits des cours d’eau au niveau des prises. Les autres modes testés, proposés 
également dans le logiciel VGEST, répartissent le débit stocké entre les réservoirs selon les 
principes suivants : de façon identique au mode adopté, mais avec des hydrogrammes annuels 
isofréquence de débit pour les cours d’eau au niveau des prises, au lieu des débits moyens 
interannuels ; selon des proportions constantes entre réservoirs, à optimiser ; en visant à équilibrer 
autant que possible les taux de remplissage des réservoirs ; en visant à équilibrer autant que possible 
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les durées potentielles d’épuisement de volume utilisable dans les différents réservoirs, en 
supposant pour les débits des cours d’eau aux prises les valeurs moyennes interannuelles ou des 
hydrogrammes annuels isofréquence. 
Pour le bassin de la Seine, il conviendrait d’actualiser les résultats obtenus en tenant compte des 
débits observés depuis 2010, qui présentent à plusieurs reprises de fortes crues beaucoup plus 
tardives que celles qui sont communément observées de 1900 à 2009. 
Enfin, nous présenterons dans un prochain article une application de la méthode sur le bassin de la 
Seine visant à : 1- établir pour chaque barrage une rule curve moyenne combinant de façon 
pondérée les courbes annuelles isofréquence de volume extrême calculées pour les différents 
objectifs concernés à l’aval par le barrage ; 2- évaluer l’impact du changement climatique sur les 
rule curve moyennes de chaque barrage, à partir de chroniques d’écoulements naturels calculées 
pour différents scénarios d’évolution du climat. 
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TABLEAUX 
Table 1: characteristics of different methods deriving VEmax (maximal value of the necessary empty volume for flood control) or RC (yearly lower 
control rule curve for water supply or yearly flood control rule curve) : M1 (Marien 1984), K (Kelman et al 1989), B1 (Bader 1992), M2 (Marien 
1994), T (Turgeon 2005) and B2 (the present study) 
 

method   M1 K B1 M2 T B2 
reservoir system single reservoir     ●   ●   
  several reservoirs in parallel      ● 
  severeral reservoirs with any arborescent repartition ● ●   ●     
reservoir implant on the river in line ● ● ● ● ●   
  in line or bypass           ● 
operating objectives involved by VEmax or RC flood protection ● ●   ●     
  flood protection and water supply     ●   ● ● 
flow propagation undelayed flows   ●   ● ●   
  purely delayed flows      ● 
  delayed flows with attenuation ●   ●       
simulation chronology backward     ● ● ● ● 
  forward ● ●       ● 
number of volume initialization each year   ●   ● ●   
  one time (at the beginning or the end of the entire period) ●   ●     ● 
results for single reservoir maximal value of the necessary empty volume (VEmax) ● ●         
  yearly rule curve (RC)     ● ● ● ● 
results for multireservoir systems VEmax for lumped representation of each partial normal system ●           
  VEmax for each reservoir  ●      
  RC for lumped representation of each partial normal system    ●    
  RC for each reservoir           ● 
advantages free shape of RC, all year long     ● ●   ● 
  VEmax or RC taking into account probabilistic constraints  ● ● ● ● ● 
  VEmax or RC taking into account other operating objectives  ●  ●    
  uncontrolled regulation with surcharge pool taken into account   ●   ● 
  caracteristics of dam's release supplies taken into account   ●   ● 
  taking into account systems which are not QXobj controlable     ●     ● 
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Tableau 2 : limites minimales et maximales de débit entrant et de débit sortant (m3s-1) imposées par 
les contraintes locales aux prises et restitutions des réservoirs 
 

reservoir  Yonne Seine Aube Marne 
QEmin (+∞)  0 0 0 
QEmax +∞ 200 135 408 
QSmin0 0 0 0 0 
QSmin1 0 0.8 0 0 
QSmax0 (see fig. 2) 35 35 50 
QSmax1 16 35 35 50 

 
 
 
Tableau 3 : temps de propagation et superficies de bassin versant 
 
reservoir river station discharge delay until downstream station river bassin area 

      (name) (name) (hour) (name) (km2) 
Seine Seine Méry Qav   0 Sav 3899.6 

 Seine restitution QVnat Dv 34 Sv 2900.3 
 Seine intake QMnat Dm 60 Sm 2384.2 
  Seine Bar  Qam Dam 65 Sam 2340.4 

Aube Aube Arcis Qav   0 Sav 3594.6 
 Aube restitution QVnat Dv 17 Sv 2529 
 Aube intake QMnat Dm 47 Sm 1572 
 Aube Trannes Qam Dam 49 Sam 1557.1 
  Voire Lassicourt Qint Dint 17 Sint 876.5 

Marne Marne Châlons Qav   0 Sav 6291.5 
 Marne restitution 1 QVnat1 Dv1 31 Sv1 2515.2 
 Marne Saint Dizier Qam1 Dam1 42 Sam1 2347.5 
 Marne intake 1 QMnat1 Dm1 42 Sm1 2289.9 
 Blaise restitution 2 QVnat2 Dv2 31 Sv2 533.2 
 Blaise intake 2 QMnat2 Dm2 45 Sm2 485.4 
 Blaise Louvemont Qam2 Dam2 45 Sam2 461.7 
  Saulx Vitry Qint Dint 42 Sint 2109.1 
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FIGURES 
 
Figure 1 : carte du bassin hydrographique de la Seine à Paris 
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Figure 2 : limite maximale physique QSmax0 du débit sortant QS pour le réservoir Yonne 
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Figure 3 : consignes locales de débit réservé  
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Figure 4 : yearly isofrequency hydrograph of natural discharge of Seine at Paris 
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Figure 5 : localisation schématique des débits naturels autour du réservoir Marne 
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Figure 6 : courbes annuelles iso-fréquence (période 1900-2009) du taux de remplissage minimal 
Vb/Vtot de chaque réservoir garantissant la possibilité de maintenir ensuite un débit supérieur ou 
égal à 90 m3s-1 dans la Seine à Paris  
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Figure 7 : taux de remplissage extrême V/Vtot et manque de débit QXdef simulés sur la période 
1948-1952 pour l'objectif de soutien d'étiage de la Seine à Paris à 150 m3s-1 
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Figure 8 : courbes annuelles iso-fréquence (période 1900-2009) du taux de remplissage minimal 
Vb/Vtot nécessaire pour satisfaire du mieux possible le soutien d'étiage de la Seine à Paris à 150 m3s-

1 et de la défaillance minimale inévitable (débit manquant QXdefc) par rapport à cet objectif  
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Figure 9 : taux de remplissage extrême V/Vtot et excès de débit QXdef simulés sur la période 1948-
1952 pour l'objectif de laminage de crue de la Seine à Paris à 800 m3s-1 
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Figure 10 : courbes annuelles iso-fréquence (période 1900-2009) du taux de remplissage maximal 
permettant de satisfaire du mieux possible le laminage de crue de la Seine à Paris à 800 m3s-1 
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