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Logique

externe

du proqrammr

POH

1~;.

Le programme
POH 106, destiné au calcul des pl.uies moyennes
mensuelles
et
annuelles sur un ou plusieurs bassins versants, par la méthode de THIESSEN,
utilise comme
données de base les cartes COH 102 (cartes de totaux pluviométriques).
Plus complet que le
programme POH 104 (calcul des pluies moyennes journalières
à partir des cartes COH 101)
dont il ne sera pas fait de description ici, il présente en outre une méthode de substitution
des
pluviomètres
en cas d’observations
manquantes nettement améliorée. Cette méthode ne fait
plus, en effet, appel dans le cas d’un poste défaillant aux observations du poste précédant celui-ci
dans l’ordre de lecture, mais à celles du poste le plus proche; ce critère de distance permet, dans
la plupart des cas, de tenir compte d’un même contexte géographique.
La logique externe du programme POH 106 est représentée
l’ensemble des calculs en deux parties bien distinctes :
A. -

LA

PRÉPARATION

DES

DONNÉES

figure

1. On peut

diviser

PLTJVIOil&TRIQUES

Cette préparation comporte la lecture des données suivantes :
a) - carte de la période choisie;
du poste pluviométrique;
b) - cartes d’identification
afférentes à ce poste.
4 - 24 cartes de hauteurs pluviométriques
Les paragraphes b) et c) se répètent n fois pour n pluviomètres.
-

Les étapes suivantes sont effectuées :
- Choix d’une période déterminée pour les calculs (la capacité de mémoire de l’ordinateur 360150 ne permettant pas de traiter à la fois plus de dix années de cent postes) avec
l’élimination
des données ante ou postérieures à la période retenue.
- Calcul des distances entre pluviomètres
et classement de ces pluviomètres
par distance
croissante par rapport au pluviomètre
de travail (cela implique donc n classements pour
n pluviomètres).
éventuelle
dans d’autres
- Perforation
des n classements obtenus pour utilisation
programmes.
- Enregistrement
des hauteurs
pluviométriques
et remplacement
des observations
manquantes par les données relevées au poste le plus proche.
- Écriture des données pluviométriques
observées ou complétées.
B. -

LE

CALCUL

DE

LA

PLUIE

Cette partie comporte, pour chaque bassin, la lecture
- de la carte d’identification
du bassin;
- de la carte Modeb;
- des coefhcients de Thiessen.
-

MOYENNE

:

Les étapes suivantes sont effectuées :
- Recherche du rang de chacun des pluviomètres
lus dans la carte des coeffkients de
Thiessen par rapport au rang de lecture des données pluviométriques
de la partie A
(les pluviomètres contribuant au calcul de la pluie moyenne sur tel ou tel bassin peuvent
ètre mis dans n’importe quel ordre).
- Calcul, Écriture et Perforation des pluies moyennes mensuelles et annuelles, en année
hydrologique,
que celle-ci soit confondue avec l’année calendaire ou non.

Plusieurs bassins peuvent être traités successivement et le début de l’année hydrologique
peut très bien varier d’un bassin ?I un autre.
L’étude détaillée de chacune de ces parties est exposée ci-après. Le lecteur pourra se reporter
aux Annexes pour consulter le listing du programme, qui y figure in extenso.
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inférieures de la période choisie (soit IADEB et IAFIN). Tant que IA est inférieure à IADEB,
les cartes sont rejetées. Lorsque IA = IADEB, on enregistre dans une matrice à trois dimenannée, mois) les douze valeurs pluviométriques
mensuelles
sions PLU (rang du pluviométre,
qui correspondent à cette carte et dans une matrice à deux dimensions (rang du pluviomètre,
année) le total pluviométrique
de l’année calendaire.
Si IA est supérieure à IADEB (cas d’une ou de plusieurs années manquantes),
on fait
enregistrer des valeurs négatives (- 10) dans chaque matrice, on incrémente LIA d’un an et
l’on refait la comparaison IA, IAA, etc... Lorsque IA devient supérieur ci IAFIN, toutes les
nouvelles cartes COH 102 sont rejetées.
On dispose ainsi finalement de matrices contenant soit des valeurs réelles, soit des valeurs
négatives dans le cas d’observations manquantes.
Les données pluviométriques
ainsi constituées sont imprimées à titre de vérification.
1.5. -

Recherche

d’ambbgïté

dans les numéros

des pluviomètres.

Pour des questions de programmation,
on a retenu du numéro
trique de chaque poste, simplement les trois chiffres de la station.

d’identification

pluviomé-

Or, au cours de l’étude pluviométrique
d’un bassin, deux cas d’ambiguîté portant sur le
numéro d’identification
peuvent se produire :
io cas d’une erreur humaine attribuant
un mème numéro à deux postes différents, cas peu
vraisemblable, mais possible ;
20 cas d’un grand bassin couvrant plusieurs états et pouvant, de ce fait, posséder des postes
ayant bien des numéros «‘état » différents, mais ignorés dans l’étude présente et des numéros
« station » identiques. Ce cas est peu fréquent mais tout à fait possible.
Si l’un

changer
produire
1.6. -

ou l’autre de ces cas se produit, le programme est stoppé et il est nécessaire de
le ou les numéros incriminés,
sinon des perturbations
notables risqueraient
de se
dans la substitution
des pluviomètres.

Substitution

1.6.1. -

des pluviomètres

Calcul de la distance

pour

les observations

manquantes.

pour chaque couple de pluviomètres.

On utilise une double boucle en se servant des valeurs en radian stockées dans les
tableaux XLX et XLO. Les coordonnées de chaque poste sont successivement confrontées à
toutes les autres. Le calcul, en arc sphérique, de la distance entre chaque poste se fait suivant
les formules de trigonométrie
sphérique et les fonctions de bibliothèque suivantes interviennent
:
SIN (sinus), COS ( cosinus) et ATXN (arc tangent). La distance de chaque couple considéré est
donnée en kilomètres.
1.6.2. - Écriture du tableau des distances.
Toutes les distances interpostes ‘ont été recueillies dans une matrice à deux dimensions D
(pluviomètre,
pluviomètre).
L’impression de cette matrice se fait suivant un tableau à double
entrée. La première ligne horizontale ou verticale donne le rang des pluviomètres.
Pour obtenir la distance séparant deux postes, il suffrt de lire l’intersection
de la colonne
et de la rangée correspondantes.
La largeur de la feuille imprimante
nécessite la fragmentation
en n fois dix pluviomètres.
des distances égales.
1.6.3. - Élimination
Il peut se produire assez fréquemment que deux, voire trois pluviomètres
se trouvent à
un même nombre de kilomètres de la station prise comme référence.
Afin de permettre leur classement ultérieur par distance croissante par rapport à cette
station considérée et d’assurer l’appel du pluviomètre
désiré en cas de manques, on affecte
systématiquement,
en cas d’égalité de distance, dix mètres supplémentaires à la seconde station
du couple. Cette valeur suffit, dans la pratique, pour supprimer cette cause d’erreur.
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1.6.4. -

Établissement

du tableau

de substitution

des pluviomètres.

.

La figure 2 montre la logique interne servant c1 l’élaboration
de ce tableau. Trois boucles
imbriquées sont nécessaires pour assurer la comparaison 2 à 2 de toutes les distances pluviomètre de référence-pluviomètre
quelconque. Le classement par ordre de distance croissante de
tous les postes par rapport au poste de référence se fait à l’aide d’un compteur 8-A. Par
exemple : si le pluviomètre
de rang 2 est le pluviomètre
de référence et si la distance pluvio. de
rang 2-pluvio. de rang 3 a été par 4 fois supérieure à toute autre distance, le pluviomètre
de
rang 3 se trouve sans discussion possible en quatrième position de remplacement.

Pbwiomitre

de r~fkrnce

1

luviamitrsa

Comparaison

NOSA(KA,NA) I NOS [ KB)
NU (KA,NA) I KE

comparh

des distances

Numiro du piuviomàtre
Rang du pluviomètre
Distance

entre

et le pluviomdtrr

Déhil

1.6.5. -

262

Le pluvimitrr

de rhférmcc

du tableau de substitution
des piuviométres.
FIG. 2. - Établissement
de la logique interne (après calcui des distances et élimination
des distances

Écriture

et perforation

du tableau

égahs).

de substitution.

Comme précédemment, si le nombre total N de pluviomètres dépasse 10, une fragmentation
en plusieurs tableaux est inévitable. Il y aura ainsi N/10 tableaus partiels, si iù est un multiple
de rang
de 10, ou N/I0 + 1 tableaux partiels dans le cas contraire, avec dix pluviomètres
d’origine croissant suivant l’axe des abscisses (rangées) et N pluviomètres
suivant l’axe des
ordonnées (colonnes) N-l pluviomètres étant classés par ordre de distance croissante par rapport
au premier de la colonne. Si le nombre de postes n’est pas suffisant pour couvrir tout un tableau,
des zéros viendront compléter celui-ci, leur présence ne perturbant
en rien les calculs.
Chaque pluviomètre
est toujours représenté par son numéro d’identification,
son rang
d’origine (et non pas un rang de classement) et sa distance par rapport au pluviomètre
de
référence. La distance est évidemment nulle pour le premier poste de chaque colonne, celui-ci,
étant comparé à lui-même. Afin de tirer tout le profit souhaitable du calcul de substitution
des
pluviomètres, les rangs des pluviométres classés de chaque colonne sont perforés par l’ordinateur
sur des cartes. On disposera de N cartes comportant N classements, pouvant être introduites
comme cartes de données dans toute autre étude Gécessitant au préalable une substitution
de
pluviomètres.
Cette perforation évite ainsi de refaire des calculs déjà effectués par ailleurs, et
permet d’économiser une grande partie de la mémoire centrale.
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1.7. -

Substitution

ponr Ies observation23 non faites.

La matrice PLU (pluviométre,
année, mois) des totaux pluviométriques
mensuels de la
période d’observation
choisie, a été constituée au paragraphe 1.4 et contient deux sortes de
valeurs : des valeurs positives ou nulles réellement’ observées, des valeurs négatives qui indiquent
le manque de relevés. Afin de remplacer ces valeurs négatives fictives, tous les totaux pluviométriques de chaque station sont systématiquement
passés en revue et la lecture de toute valeur,
négative provoque le remplacement de celle-ci par la valeur observée du poste le plus proche,
ou si celui-ci est également défaillant par celle du second poste par ordre de distance croissante
et ainsi de suite.
On disposera donc finalement, pour chaque station, d’observations complètes. Parallèlement
a cette opération, la hauteur annuelle calendaire est reconstituée à partir des 12 totaux mensuels
observés ou complétés.
1.8. -

Éczitxue

des. dom&a

plnviométriques

complktéea.

L’impression
des données complétées sert de vérification
fonctionnement
de la routine de substitution.

et permet

de s’assurer du bon
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2.1. -

Lecture

de cartes

de données.

Les données pluviométriques
étant ainsi complétées, il est procédé à la lecture des dernières
cartes de données intervenant
dans l’établissement
de la pluie moyenne.
Le programme est construit de telle manière que l’on peut traiter jusqu’à dix bassins ayant
chacun un nombre quelconque de pluviomètres
(avec toutefois deux restrictions
: le nombre
de pluviomètres
ne peut dépasser 100 et tous les postes appelés ‘doivent
avoir été lus au
préalable dans la préparation
des données).
Chaque bassin étudié nécessite la lecture de la carte d’identification
de la station à
l’exutoire de ce bassin (modèle COH 302) puis de la carte MODEB (en format 12) qui indique
le mois de début de l’année hydrologique
(si NODEB = 1, l’année hydrologique
est confondue
avec I’année calendaire) enfin de la ou des cartes de coefficients de Thiessen.
Chacune de ces dernières cartes comprend dans les huit premières colonnes le numéro
d’identification
de la station puis ensuite 10 valeurs de coeficient.
A. chaque coefficient K, en
format F4.4 est associé le numéro d’identification
du poste pluviométrique
correspondant,
en
format 13. Une carte blanche, placée a la fin des cartes de données, provoque le passage à la
suite du programme.
2.2. -

Recherche

des rangs

des phwiomètres.

Les numéros d’identification
des pluviomètres,
associés aux coeficients de Thiessen relatifs
à chaque bassin, sont lus dans un ordre différent de l’ordre de lecture des numéros des stations
pluviométriques
et de leurs données puisque chaque bassin n’utilise qu’une fraction du nombre
total de pluviomètres.
Pour faire appel aux hauteurs pluviométriques
d’un poste donné, il est nécessaire de
retrouver son rang d’origine puisque les valeurs sont emmagasinées dans la matrice PLU en
fonction du rang du pluviomètre
et non de son numéro. Pour cela, il suffit de comparer un à
un, au moyen de deux boucles imbriquées, tous les numéros des postes de la liste initiale au
numéro du poste lu sur la carte de Thiessen.
Lorsqu’il y a égalité, le rang est immédiatement
donné par la valeur atteinte par l’indice
de la boucle interne qui sert aussi de compteur et est conservé dans le tableau MST-A dans
l’ordre des coefficients de Thiessen.
2.3. -

Calcul,

écriture

et perforation

des pluies

moyennes.

La pluie moyenne mensuelle est calculée à l’aide de trois boucles imbriquées appelant les
valeurs de la matrice PLU grâce B l’année, le mois et le rang des pluviomètres.
Dans la boucle
la plus interne s’effectue le calcul proprement dit. Nous rappelons à ce sujet que si S est la
surface totale du bassin et si K,, K,, K,... K, représentent les rapports en fractions de la
surface d’influente de chaque pluviomkre
P à la surface totale S, la pluie moyenne est obtenue
par la formule :
PM = K, P, + K, P, + K, P, . . . . . , K, P,.
La valeur initiale de l’indice le plus interne provoque l’extraction
de la hauteur P, de la
matrice PLU et la multiplication
de celle-ci par le coefficient K,; le produit résultant n’est
qu’une hauteur partielle à laquelle viendra s’ajouter la valeur du’produit
Kz P, du second tour
et ainsi de suite jusqu’à K, P,. La hauteur moyenne mensuelle PM est mise en réserve dans
le vecteur PLUMI, à l’aide d’un compteur IK.
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Al
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Cl
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CARTES
OE THIFSSEN
PGUR CHAQUE
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0,
CARTE
BLANCHE
S-CARTE
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POUR LA FIN
OES CONNFFS
L-UNE

PROGRAWW
NON
LES CCOROONNEES

VALABLE
POUR
DES STATIONS

---

UNE PERIOOE
CONlFNAN1
DOIVENT
ETRE
DEFINIES

UN

CHANGEPEN
CE SIECLE
A UNE SECONDE
PRES

DIWENSIUN
LAll1001.CUNG~100l,ISTAlIOCO~,NOS~L00l,PLUP~IZl.
IPLU~IOO,LO.l2l<FRAGI18lrPLUM~flZOl.PLU~ANllOO.LOl
OIWENSION
THIES~LOO~,N0~100l.~STAl1001,IPLU~LZI
OIHENSION
XLA~IOO~.XLOllOOl,O~1001100)<NUHl100l,0ISTI100.1OO~,
LNU~L00,l001,NOSAlIOO,lOOl
FORMATS
OES ENTREES
L FORRAllZI4J
2 FORMA11
15,4OX,17,I81
3 FORHA~l15,ZX.12.IZF5.l,F6.I~
4 FCRNATI214.18A4l
5 FOR~ATlZ14,2X,LOIF4.4,I3~~
FORPAlS
OES ERREURS
10 FOR~All’1’,2X,‘PERIODE
TROP LONGUE’1
11 FORMATI’I’,ZX,‘CAR1E
ETRANGERE
POUR LE PLUVIOHE1RE’,lX,I51
,2 FORMATl’L’.ZX,‘PLUS
DE 100
PLUVIOHFTRES’~
Ij
FORMAT~‘l’,ZX<‘ARBIGUXTE
POUR LE PLlJVtOMETRE’,ZX,131
20 FORHATI’L’.2X.‘CARlE
OE THIESSEN
ETRANGERE
POUR LE BASSIN’.2141
FOR!+All’l’>ZX,‘IL
N Y A PAS DE OONNFFS
POUR LE PLUVIOflETRE;
FOR*Als
CEF SmlIFs
FiRHAl(*,’
,lX,‘TABLEAU
OES OIST4NCES’IIl
FURMA1~llO,‘YUPERO’,TZO,lOIlO//l
FORMAlll10,
l5.120,
lOFLO.Ofl
FGRMA1l13.‘RANC’,120,10110l
FURP41~12,1~rJ612/14~I2~l
JO FURflAll’L’r2I.‘PLUVIOHETRIE
PENSUECLt
E, ANNUELLE’,,,,,
31 FCRMA1llX,‘PLUVIOMElRE
%““EN0
=‘,LX,I3//1X,‘RAYü
-‘,tX,I3,,,
32 FCRHA1ILX.I4.lJFB.Il
,J
FORUAT19X<‘JANY’.4X,~FEVR~,4X,‘~ARS~,4X,’AVR1’,4X,‘~AI’,5X.’JU~N’
~,~X,‘JUIL’~~X.‘AUUT’,~X,‘SEPI’~~X,’UCTO’,~X,’NUVE’,~X,‘~ECF’,~X,‘A
ZNNEE’/l
34 FOR!dl~‘1’~LX~‘PLUVIOCETRIE
cENSUELLE
El
ANNUELLE
COWLETEE’////l

_ _-_ __ __

I

; 131

3

^_.

:6
33
41
42
43

40

FaRIIATI’l’,ZX,‘PLUVIPnETRIE
FaR~4112X~214,13A4///J
FQR(I-L7~13,14,T13,13~3.LI
FannAlIl3.‘w*EIa’rlz0.10Il0l
FOR”AT,T3,~OIStANCE’,120,10F10.0//1
FaRMAII’I’,IX.‘TABLEAU
DE
MISE
OES JIEWOIRES
A ZERO
ma;,
1~1.100
.
XLAI lJ=O
XLaIIJ=O
LAlIIJ=O
LONG( I J l 0
NIllIJ=O
nSTA1 IJ=O
lHlESIIl=Q
NOSIIJ=O
00 70 1=1,100
~~17~JJ,l.loo

MOYEHHt

SUISTITUTIOJ‘

SUI

LE

OEs

-

IASSIN*/11

PLuvfantTnss*
513
514

536
537

C

:

NOS;I‘:,J=o
01STII~JJ4
NUlI,JJ=O
?O CONIINUE
ca a,
1-1.1000
81 ISTAI 11-O
DO 42 1=1r12
PCtMlIJ=O
42 IPLlJIIJ=O
00 a3 I=l.ia
83 FRAGI II-0
00 a4 1=t.100
OP a4 J=~,LO
00 44 K-t,12
84 PLUI1,J.*~=O
00 13 x=1*120
13 PLUNIIIJ=O
LECTURE
OE LA CARTE
PERIODE
RéAO,,,,,
IANO,IANF
IF IIANF-IANO-L0J1000.1000~1001
YRITEI~.IOJ
1001
ca TO 9994
IA0EB=lAnD-~l~N0fl00J-lOO
1000
fAFIH=IAkF-IIANF/tOOJ*lOO
[AD=1
IAF-IAFIN-IAOEWl
LECTURI
DE LA CARTE
O’IOIHTIFXCAlIOII
C
1P.O
1006
ii-Ïp+i
IFIIP-101J1002.1003.1003
‘002
REAOI5,2IHOSTA,LATIIP)>LûRG(IPl’
NOST-NOSTA-tNUSTA/1COOJ*lOOO
IFIN0ST11004,1100,100k
LCD3 !,ltIlEl6,12J
GO 10 9999
LOO4 LSTI~H<1PT
l=tP
NOSI IPI -MOST
PREPAR.,ION
0” CALCUL
DES OfSTAHCES
C
JO6.2

LOOP
1005
1007
1006
LOI0
IOIL
1013

1012
1014

C
ttaa

O’UN

PLUVIWTlE
1102
1101
C

-I_.

.

.--

.-.---

_

_--.

-

.

--

.

HP.IP
LATS=LA7INPJ
LONül=CONGINP~
XUS-LA;I-~LATI/l00l=l00
HLAS=XLAS
lLAS=MLAS-lM.AS/lOJ=lO
Ï~lILASJ513,513,514
XLAS=XLAS+t~
XLAW=LATI/lOO-ILATI/LoaOOl=iOO

nLos=xLas
ILUS=*LUs-~ML0s/lo1=lo
IFIILOSJ536.536r537
+os=xt.as+t.
XLOn=LONGI/10G-lLONGI/1a000J*1a0
xLOo=CONGLf100o0
XLOlNPJ=I3600.=XLaD+6o.=XLo~+xLasJ=3.L~ls9/64aooo.
LECTURE
OES CARIES
OE TOTAUX
PLUYIO#ETIlWBS
ET RERFI .ACEIIEM7
‘...<AOEB
~*DE- I*D
REAUI5,3JNOSS,IA,lPLU~l*OISJ.10IS=1,12J,PLUIA
1FlN0SS)11005,1006.1005
IFIN0SS-HOSTA11007,LOO~,lOO7
YRITFI6.LLINOSTA
Go ru 1009
IFllAFIH-11l1009.1010.1010
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