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Résumé
Ce travail porte sur l'analyse des valeurs extrêmes de la chute de pluie journalière entre le 1 er janvier 1979
et le 31 juillet 2014 dans l'objectif principal de déterminer les niveaux de retour (quantiles) de grandes
périodes de retour (petites probabilités) et d'évaluer l'impact du changement climatique sur la périodicité de
ces valeurs extrêmes. Deux approches de modélisation ont été adoptées : l'approche Blocs Maxima
conduisant à un modèle de distribution généralisée des valeurs extrêmes (distribution GEV) et l'approche
des dépassements au-dessus d'un seuil ou méthode POT conduisant à une distribution de Pareto généralisée
(distribution GPD). Une modélisation par une distribution de Gumbel a également été effectuée en raison de
la valeur négative de la limite inférieure de l'intervalle de confiance du paramètre de forme  de la
distribution GEV. La détermination du seuil étant une étape cruciale dans la modélisation GPD, nous avons
utilisé le graphique de l'espérance de vie résiduelle, la vérification de la stabilité des paramètres estimés
ainsi que le nombre moyen annuel des excès pour fixer le seuil à prendre en compte. La comparaison des
tracés diagnostics pour chacun des modèles a permis de conclure que les trois modèles (GEV, Gumbel et GPD)
conviennent tous mais que le modèle GPD est le meilleur d'après les critères AIC et BIC. Enfin, le calcul des
périodes de retour des 100 valeurs les plus élevées a montré une fréquence d'occurrence croissante dans le temps.

Mots-clés : valeurs extrêmes, GEV, Gumbel, GPD, niveaux de retour, Ambanja.

Abstract
Modeling of the extreme daily rainfall 1979-2014 in the flooding area of Ambanja,
Madagascar
This work is about the analysis of the extreme value of the daily rainfall between January 1st, 1979 and
July 31, 2014 in the main objective to determine the return levels (quantiles) of larger return periods
(small probabilities) and to estimate the impact of the climatic change on the periodicity of these extreme
values. Two approaches of modeling have been adopted: the Block Maxima approach leading to a model of
generalized extreme value distribution (GEV) and the approach of the peaks over threshold (POT method)
leading to a generalized Pareto distribution (GPD). A Gumbel distribution modeling has also been done
because of the negative value of the lower limit of the confidence interval of the shape parameter  of the
GEV distribution. The determination of the threshold being a crucial stage in the GPD modeling, we used the
mean residual life plot, the verification of the stability of the estimates parameters and the number of
yearly mean excess to determine the threshold to take into account. The comparison of the diagnostics plots
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for each of the models allowed concluding that the three models (GEV, Gumbel and GPD) all agree but the
GPD model is the best according to the AIC and BIC criteria. Finally, the calculation of the return periods of
100 highest values shows an increasing occurrence frequency in time.
Keywords : extreme value, GEV, Gumbel, GPD, return levels, Ambanja.

1. Introduction
De par sa situation géographique, Madagascar est régulièrement touché par une douzaine de systèmes
dépressionnaires pendant la saison des pluies (novembre-avril) mais dont les plus puissants, les cyclones
tropicaux, se situent entre janvier et mars de chaque année [1]. Outre les vents violents, ces cyclones
tropicaux sont systématiquement accompagnés de pluies intenses provoquant des crues et des inondations,
inondations qui sont à l'origine de nombreux dommages et pertes en vie humaine. A titre d'exemples, pour
la région Nord-Ouest de Madagascar et pour la décennie passée, le cyclone Gafilo, survenu entre le 29
février et le 11 mars 2004 et reconnu comme étant le cyclone le plus intense jamais observé dans le bassin
Sud-Ouest de l'Océan Indien [2], a causé 250 millions de dollars de dégâts (2004 USD), fait au moins 363
morts et plus de 200 000 sinistrés. Toujours dans cette région Nord-Ouest de Madagascar, le cyclone intense
le plus récent est le cyclone Indlala qui a causé 240 millions de dollars de dégâts (2007 USD), fait 150 morts
et 126 disparus, 215 198 sinistrés selon [3], 188 331 sinistrés selon [4] dont 125 000 directement touchés
par les inondations. A Ambanja, un glissement de terrain a tué 20 personnes, dont six enfants dans une
école [3]. Le passage de ces cyclones, avec leur lot de crues et d'inondations, cause chaque année
d'importants dégâts dans les infrastructures, les zones cultivées etc. La Banque Mondiale a estimé que rien
que les cyclones de 2014 et 2015 ont dévasté plus de 40 000 hectares de rizières sans parler des importants
volumes de sédiments ensablant ces rizières les rendant de moins en moins fertiles et la remise en état des
système d'irrigation après chaque passage de tempête coûterait en moyenne 2,2 millions de dollars [5].
Les infrastructures routières détruites par le passage des cyclones sont certainement celles qui ont le plus
d'impacts car la rupture des voies de communication entraine une hausse immédiate de l'inflation [5] sans
parler des délais et surtout du coût des reconstructions. L'Autorité Routière de Madagascar (ARM) a dépensé
9,6 millions d'euros rien que pour la remise en état des routes nationales et pour seulement 2 cyclones de
l'année 2012 : Giovanna (février 2012) et Irina (mars 2012) [6]. Ces coûts élevés de reconstruction des
ouvrages routiers et des différentes infrastructures a poussé le gouvernement Malgache à reconsidérer les
normes de construction et a sorti en 2013 le décret No 2013-330 du 08 mai 2013, appelé décret GPRCIM
(Guide de Protection Routière Contre les Inondations à Madagascar) et imposant des périodes de retour de
plus de 50 ans pour le calcul des ouvrages du réseau routier régional et national. Ce décret GPRCIM indique
pour le calcul des pluies extrêmes, pour Madagascar, l'utilisation des cartes des isohyètes fréquentielles
(périodes de retour de 10, 50 et 100 ans) contenues dans [7], paru en 1976. Cet ouvrage n'indique pas
comment ont été obtenues ces cartes des isohyètes fréquentielles mais s'il est conforme aux
recommandations de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) pour le calcul des normales
météorologiques standard pour lequel le temps est découpé en périodes de 30 ans depuis 1900 (1901-1930,
1931-1960, 1961-1990) [8], sa date de parution de 1976 laisse supposer qu'il s'agit d'une compilation soit de
la période 1931-1960 soit de la période 1901-1960. Il existe aussi une carte des isohyètes fréquentielles
des pluies maximales journalières de fréquence décennale dans [9], ouvrage qui date de 1993. Là
également, l'ouvrage n'indique pas sur quelle période ces isohyètes ont été calculées. Quoiqu'il en soit,
avec le changement climatique constaté ces dernières décennies, le contenu de ces cartes d'isohyètes
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fréquentielles, datant l'une de 1976 et l'autre de 1993, est certainement obsolète ce qui pourrait conduire à
des pluies ou des débits de conception non réalistes. En effet d'un point de vue pratique, lors de la
conception des ouvrages d'infrastructures, il est couramment admis qu'un débit maximal de période de
retour donnée est engendré par une pluie maximale de même période de retour. Le présent travail est une
contribution à la mise à jour de la valeur de ces niveaux de pluie en considérant une période climatique plus
récente (1979-2014) pour la partie inondable aux environs de la ville d'Ambanja, située dans la Région
DIANA. Dans toute cette zone Nord-Ouest de Madagascar, c'est en effet la ville d'Ambanja et ses environs
qui sont touchés de façon systématique par les inondations tous les ans, avec des dégâts économiques
importants et des pertes en vies humaines. Les dégâts économiques sont d'autant plus importants que c'est
une zone riche en plantations de cacao, de vanille, de café, d'ylang-ylang etc. Les valeurs extrêmes
maximales d'un échantillon sont celles qui ont une très petite probabilité d'occurrence avec des valeurs
élevées et elles sont situées dans la queue de la distribution de cet échantillon. Ce sont celles qui ont
souvent des impacts catastrophiques pour l'environnement naturel et l'environnement construit [10]. La
Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) constitue la base théorique de plusieurs méthodes conduisant à des
modèles de distribution qui permettent d'étudier le comportement stochastique de ces valeurs extrêmes.
L'application de cette théorie couvre actuellement différents domaines [11 - 13] parmi lesquels figure en
bonne place l'étude des variables hydrométéorologiques dont la pluie [14, 15], les débits [16], le vent
[14, 17], la pollution de l'air [18], etc. Les modèles de distribution des valeurs extrêmes obtenus dépendent
de la méthode de sélection des valeurs extrêmes dans l'échantillon. La méthode dite des "Blocs Maxima
(BM)" conduit à la distribution généralisée des valeurs extrêmes ou GEV (Generalized Extreme Value) tandis
que la méthode dite des "excès au-dessus d'un seuil" ou POT (Peaks Over Threshold) conduit à la
distribution généralisée de Pareto ou GPD (Generalized Pareto Distribution). Les niveaux de retour des
pluies journalières extrêmes correspondant à différentes périodes de retour peuvent alors être estimés à
partir de ces distributions ajustées. Dans le présent article, en plus des périodes de retour de plus de 50 ans
imposées par le décret GPRCIM, les niveaux correspondants à la période de retour de 10 ans (période
décennale) ont aussi été calculés car c'est la période de retour de calcul des petits ouvrages ruraux
(ponceaux, petits ouvrages d'irrigation etc.).

2. Méthodologie
2-1. Démarche méthodologique
Pour pouvoir estimer les niveaux de retour (quantiles) de la pluie journalière extrême correspondant à des
périodes de retour données selon les méthodes indiquées ci-dessus, il est nécessaire d'ajuster aux
échantillons adéquats de données des distributions théoriques, en l'occurrence la distribution GEV, la
distribution GPD et si nécessaire, la distribution de Gumbel (qui est la forme asymptotique de la distribution
GEV lorsque le paramètre de forme tend vers zéro). En effet, ces quantiles correspondent à des valeurs non
observées et, seules, des fonctions de distributions continues en permettent l'interpolation et/ou
l'extrapolation. Les valeurs de niveaux de retour obtenues étant forcément différentes, il faut, pour les
départager de manière objective, évaluer la qualité des ajustements (goodness-of-fit) par les tests
communément admis, à savoir dans le cas présent, le critère AIC et le critère BIC [35].
2-2. Site d'études
Comme déjà annoncé, le site d'études se trouve dans la partie inondable d'Ambanja, Région DIANA, dans le
nord-ouest de Madagascar (Figure 1).
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Figure 1 : Localisation du site d'études sur fond d'image Google
2-3. Données étudiées et matériels utilisés
La zone d'intérêt ne comportant aucune station pluviométrique, nous avons utilisé les données de la station
que nous avons désignée par ST136484 (Figure 1) de coordonnées : latitude 13,582 Est, longitude 48,4375
Sud. Ce sont des données de chute de pluie journalière entre le 1er janvier 1979 et le 31 juillet 2014 issues
de CFSR (Climate Forecast System Reanalysis) et téléchargeables librement sur
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/climate-forecast-system-reanalysis-cfsr. La série étudiée
comporte 12996 valeurs dont 69 sont manquantes.

2-3-1. Justification de l'utilisation des données CFSR
Plusieurs auteurs se sont déjà penchés sur l'applicabilité de telles données CFSR en comparant les résultats
obtenus avec ceux obtenus avec des données réellement observées. Des résultats obtenus sur la
modélisation de 5 bassins versants représentatifs de conditions hydroclimatiques différentes suggèrent que
les données CFSR sont capables de fournir des prévisions de qualité équivalente, voire meilleure, que celles
obtenues par simulations utilisant des données observées [19]. De même, à travers la comparaison avec
d'autres types de données, MERRA (Modern-Era Retrospective Analysis for Research Applications de la NASA)
et NCEP Reanalysis II (NCEP-2), les auteurs de [20] ont trouvé que, concernant les précipitations, les données
CFSR sont celles qui ont montré les biais les plus faibles. Les auteurs de [21] ont comparé les résultats
obtenus avec des données de précipitations CFSR et celles de TRMM (Tropical Rainfall Measurement Mission)
et ont conclu que les données CFSR étaient plus crédibles pour l'étude des cyclones dans la zone de Taiwan.
Enfin, à partir d'une étude sur 4 bassins versants de cours d'eau débouchant dans le Lac Tana en Ethiopie,
les auteurs de [22] ont conclu que les données CFSR étaient une option viable pour la simulation
hydrologique dans des régions pauvres en données.

2-3-2. Matériels utilisés
Tous les calculs et tous les graphiques (à l'exception de la Figure 1) dans cet article ont été effectués avec
le logiciel libre R, version 3.3.1 (2016) (https://www.r-project.org) en utilisant essentiellement les packages
"extRemes 2.0" [23], "hydroTSM" [24], "POT" [25] et "zoo" [26]. Quant à la Figure 1, elle a été produite
avec le logiciel libre QGIS, version 2.14 Essen (https://www.qgis.org/fr/).
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2-4. Eléments théoriques utilisés dans l'étude

2-4-1. Distribution GEV et approche des maximums par blocs
Le théorème de Fisher-Tippet (1928) peut être considéré comme étant le résultat fondamental de la Théorie
des Valeurs Extrêmes [27 - 29]. Ce théorème décrit le comportement limite d'un échantillon de maximums
convenablement normalisés. Quand le nombre de points de données est assez grand, le théorème de FisherTippet indique que la distribution des maximums peut se comporter comme une distribution généralisée des
valeurs extrêmes ou GEV (Generalized Extreme Value), indépendamment de la distribution dont sont issues
les données de l'échantillon. La famille des modèles de la distribution GEV s'écrit [27, 28] :
 

 z
G ( z )  exp   1   
 

 





1/ 







(1)

définie sur l'ensemble  z ; 1   ( z   ) /   0  , où les paramètres satisfont       ,   0 et
      . ,  et  sont respectivement le paramètre de position (location parameter), le paramètre
d'échelle (scale parameter) et le paramètre de forme (shape parameter).
La distribution GEV conduit aux cas spéciaux d'une distribution de Fréchet ( > 0), d'une distribution de
Weibull ( < 0) et d'une distribution de Gumbel ( = 0). Ce dernier cas est en fait la limite de la distribution
GEV quand   0, auquel cas [27, 28] :
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(2)

Ces distributions asymptotiques forment la base pour conduire l'inférence dans les analyses des valeurs
extrêmes [29]. Sur un point de vue pratique, l'implémentation statistique est simplifiée avec l'unification
des trois familles originales de distribution des valeurs extrêmes. En effet, on ne choisit plus l'une ou
l'autre des familles Fréchet, Weibull et Gumbel de façon subjective puisque, à travers l'inférence, ce sont les
données elles-mêmes qui déterminent le type le plus approprié pour décrire le comportement de la queue.
L'approche Blocs Maxima est largement utilisée en Théorie des Valeurs Extrêmes car elle constitue une
façon très naturelle de considérer les extrêmes. Elle consiste à diviser la série des données observées en
intervalles non chevauchants (blocs), de longueur égale, et de sélectionner le maximum se trouvant dans
chacun de ces intervalles. La Théorie des Valeurs Extrêmes est une théorie asymptotique qui a été
développée avec des arguments analogues à ceux considérés dans la théorie de la limite centrale c’est-àdire des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Ainsi, dans l'approche Blocs
Maxima, le fait de prendre l'année comme unité d'intervalle (blocs) est en mesure de satisfaire le critère
d'indépendance [28]. Par conséquent, dans l'approche Blocs Maxima, la série des maximums étudiée est
celle des pluies journalières maximales annuelles qui sera aussi "identiquement distribuée" puisqu'elle suit
approximativement la même loi de distribution GEV.

2-4-2. Distribution de Pareto généralisée (GPD) et approche POT
Soit une série de valeurs X  ( X 1 , X 2 ,  , X n ) suivant une certaine distribution F. A partir de cette
série, on extrait une autre série de la variable aléatoire Y dépassant un certain seuil u c’est-à-dire
Y i  X i  u . La loi conditionnelle des excès F u ( y ) en fonction de F est alors
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F u ( y )  Pr  X  u  y

X  u 

F (u  y )  F (u )
1  F (u )

,

y0

(3)

Le théorème de Pickands-Balkema-de Haan donne la forme de la loi limite qui est, sous certaines conditions
de convergence, une loi de Pareto généralisée ou GPD [28] :

y
H ( y )  1  1 

u


définie sur { y : y 





0

(4)
et (1   y /  u )  0 } où
(5)

 u     (u   )

: paramètre d'échelle correspondant au seuil u (appelé aussi paramètre d'échelle modifié ou paramètre
d'échelle reparamétré)
u

Dans ce cas, si les maximums de blocs sont approximativement distribués suivant une loi GEV
(Équation (2)), alors les excès de seuil ont une distribution approximative correspondante dans la famille
Pareto généralisée (Équation (4)). De plus, les paramètres de la distribution Pareto généralisée des excès
de seuil sont uniquement déterminés par ceux de la distribution GEV associée des maximums de blocs. En
particulier, le paramètre  dans (4) est égal à celui de la distribution GEV correspondante. Par ailleurs, il
faut noter que le paramètre de forme  est invariant à la dimension des blocs, donc le fait de choisir une
taille n de blocs va affecter les valeurs des paramètres GEV mais pas ceux de la distribution GPD. Le calcul
du paramètre d'échelle modifié  u dans (5) n'est pas perturbé par les changements dans  et  qui sont
auto-compensateurs [28]. La critique que l'on peut faire de l'approche Blocs Maxima pour la série de
données qui nous intéresse est que l'on ne considère que les maximums soit 1 valeur par année. Ce faisant,
on écarte toutes les autres valeurs non maximales d'une année donnée même si elles sont supérieures à la
valeur maximale d'une autre année. C'est pour pallier à cet inconvénient que l'on se tourne vers l'approche
POT (Peaks Over Threshold) ou "excès au-dessus d'un seuil élevé". Cette fois-ci, la série des maximums
étudiée sera l'ensemble de toutes les valeurs dépassant un seuil choisi u. Il a été démontré que la
distribution de cette série suivait une distribution généralisée de Pareto ou GPD (Generalized Pareto
Distribution) décrite par les Équations (4) et (5).

2-4-3. Méthodes pour le choix du seuil dans l'approche POT
L'approche POT nécessite de choisir le seuil u mais ce choix n'est pas simple car il y a un compromis à
trouver. En effet, une valeur élevée de u réduit le biais (c’est-à-dire satisfait le caractère asymptotique de la
GPD) mais augmente la variance des estimateurs car il y a moins de données à partir desquelles on estime
les paramètres. Une valeur basse de u va produire l'effet inverse : la variance des estimateurs sera réduite
mais le biais sera élevé. Dans cette étude, les deux méthodes proposées par [28] ont été retenues. Ces
deux méthodes sont toutes basées sur le fait que, si la GPD est un modèle valide pour les excès au-dessus
d'un certain seuil u 0 (c’est-à-dire pour l'approximation asymptotique), alors les excès au-dessus de tous les
seuils u  u 0 suivront aussi une GPD.
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2-4-3-1. Graphique de l'espérance de vie résiduelle (mean residual life plot)
Pour u  u 0 , l'espérance de la GPD est :
E X  u X  u



u
1 



 u0  u

(6)

1 

où  u et  u 0 sont respectivement le paramètre d'échelle de la GPD pour les excès au-dessus du seuil u et
du seuil u 0 . L'Équation (6) montre que, pour tout u  u 0 , E  X  u X  u  est une fonction linéaire de
u. On peut donc choisir u sur la partie de la courbe où E(u) approche une droite.
2-4-3-2. Méthode de la stabilité des paramètres
En faisant toujours l'hypothèse que la GPD est un modèle valide pour les excès u  u 0 , les paramètres de la
GPD sont  u   et  u   u 0   ( u  u 0 ) . En définissant une nouvelle paramétrisation du paramètre
d'échelle par
(7)

*

   u   u u  (  u 0   ( u  u 0 ))   u   u 0   u 0

on voit que cette nouvelle paramétrisation ne dépend plus de u. Par conséquent, les estimations de  * et
*
 u sont constantes pour tout u  u 0 . Ainsi, on peut choisir le seuil là où les courbes de  ( u ) et  u (u )
sont sensiblement horizontales.

2-4-4. Estimation des paramètres
Dans cette étude, la méthode du maximum de vraisemblance a été utilisée car elle est la seule qui combine
l'efficacité théorique, donne une base générale pour l'inférence et s'étend directement aux modèles qui incorporent
la non-stationnarité [14, 32]. La fonction de vraisemblance L pour une série ( x 1 , x 2 ,  , x n ) est définie par
n

L ( x1 , x 2 ,  , x n ;  )  f ( x1 ;  )  f ( x 2 ;  )    f ( x n ;  ) 



f ( xi ; )

(8)

i 1

où  est l'un des paramètres ,  ou ,
l'échantillon ( x 1 , x 2 ,  , x n ) est ajustée.

f (x)

est la fonction densité de la loi GEV ou GPD pour laquelle

Pour transformer le produit (8) en somme, on calcule le logarithme de L, appelé log-vraisemblance
(log-likelihood), la détermination des paramètres  k    ,  ,   va alors s'effectuer en résolvant le
système d'équations aux dérivées partielles suivantes (condition nécessaire) :
 ln L ( x 1 , x 2 ,  , x n ;  k )
 k

En remarquant que

 ln( L )


0



, avec  k    ,  ,  

1 L
L 

, ce système peut être remplacé par :
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i 1

fi

fi  k

0

, avec  k    ,  ,  

(10)

Cependant, pour s'assurer que l'estimateur obtenu ̂ k à la suite de la résolution s'agit bien d'un maximum
(et non d'un minimum) et bien d'un maximum local (et non d'un maximum global), il faut que la dérivée
seconde soit strictement négative au point   ˆ k soit un autre système d'équations aux dérivées
partielles (condition suffisante) :


2

ln L ( x 1 , x 2 ,  , x n ;  )


2

(11)

0

L'estimation des paramètres ,  et  par la méthode du maximum de vraisemblance consiste alors à
résoudre simultanément les 2 systèmes (10) et (11). Cette résolution est faite selon des méthodes
numériques. Les estimateurs des paramètres étant entachés d'incertitudes, les intervalles de confiance
doivent être fournis. Le calcul de ces intervalles de confiance est basée sur la propriété que l'estimateur ̂ k
obtenu par la méthode de vraisemblance est asymptotiquement distribué selon une loi normale [31].
L'intervalle de confiance I n dans lequel se trouve l'estimateur ̂ k est donc calculé à partir des quantiles
de la loi normale centrée réduite :

I n   ˆ  


 
1 
 ˆ  k ; ˆ  
2



1 

 

2 

avec   1  1 



 
1 
 ˆ  k 
2 



1 

: quantile d'ordre 1   / 2 de la loi normale centrée réduite et

(12)
̂ 

k

l'écart-type estimé

de ̂ k . D'où la probabilité



Pr ˆ k  I n





(13)

1 

n 

2-4-5. Niveaux de retour
Comme résultats de la modélisation, ce sont surtout les niveaux de retour qui sont intéressants d'un point
de vue pratique. Le niveau de retour z p est attendu pour être dépassé en moyenne une fois pendant la
période de retour T = 1/p années [28].

Pour une distribution GEV



z

p





1 y p



    log y
p




pour
pour

0

, avec

y

p

  log( 1  p )

0

Pour une distribution GPD
Le niveau de retour de N années est obtenu d'après [28] :

Justin RATSARAMODY

(14)

Afrique SCIENCE 14(2) (2018) 146 - 166



zN




u
(N n y  u ) 1



 u   log( N n  )
y
u




pour   0

154
(15)

pour   0

où n y est le nombre d'observations par années et  u

 Pr  X  u



3. Résultats
3-1. Analyse exploratoire des données utilisées
Les données utilisées ont les caractéristiques qui sont consignées dans le Tableau 1 et la série temporelle
est montrée sur la Figure 2.
Tableau 1 : Principales caractéristiques numériques des données de précipitations journalières (12996 jours)

Moyenne
Ecart-type
Médiane
Minimum
Maximum
Skewness
Kurtosis

3.89 mm
10.95 mm
0.62 mm
0.00 mm
306.57 mm
8.604
119.91

Figure 2 : Précipitations journalières de la station ST136484 (du 01/01/1979 au 31/07/2014). La ligne

pointillée en rouge représente la moyenne (3.89 mm)
La moyenne ( P = 3.89 mm) est très basse en comparaison de la répartition des hauteurs de pluie en
fonction du temps en raison de la présence d'une saison sèche allant généralement d'avril à novembre
pendant laquelle les hauteurs de pluie sont souvent très faibles (< 2 mm) voire nulles. Cette présence est
confirmée par la médiane (6500 jours ont une hauteur de pluie inférieure à 0.62 mm) et par la valeur élevée
du skewness (dissymétrie causée par la saison des pluies).
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3-2. Méthode Blocs Maxima et modélisation GEV
Après extraction, on a 36 valeurs extrêmes correspondant aux 36 années d'observation. Une analyse
descriptive permet d'avoir une vue d'ensemble de ces valeurs extrêmes. Les résultats de cette analyse
descriptive sont donnés dans le Tableau 2 et les Figures 3 et 4.
Tableau 2 : Principales caractéristiques numériques des précipitations journalières maximales annuelles (36 ans)

Minimum
Maximum
1er Quartile
3ème Quartile

58.85 mm (14/02/1999)
306.57 mm (07/03/2004)
85.18 mm
138.88 mm

Moyenne
Médiane
Ecart-type
Skewness

120.28 mm
105.98 mm
50.887 mm
1.525

Figure 3 : Pluies journalières maximales par année (1979-2014) - La ligne bleue en pointillés est la

moyenne de ces valeurs maximales sur les 36 années d'observations

Figure 4 : Gauche : Tracé en boite à moustaches des valeurs remarquables de la précipitation journalière

maximale annuelle. Droite : Histogramme des pluies journalières maximales annuelles. La ligne
continue en rouge est la densité empirique estimée par un noyau gaussien de la distribution
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3-2-1. Modélisation GEV

La détermination des paramètres du modèle GEV (Équation (1)) par la méthode du maximum de
vraisemblance (Équations (10) et (11)) et l'estimation des intervalles de confiance à 95 %
(Équation (12)) ont donné les résultats du Tableau 3 ci-dessous :
Tableau 3 : Estimation par maximum de vraisemblance des paramètres du modèle GEV
Paramètre de
Position 
Echelle 
Forme 

Valeur estimée
95.561
31.109
0.194

Erreur standard
6.038
4.830
0.1758

IC à 95%
[84.5, 108.4]
[23.1, 42.6]
[-0.06, 0.56]

Avec ces paramètres, la densité de probabilité du modèle GEV est montrée sur la Figure 5. Cela permet
aussi d'avoir les tracés diagnostics de la Figure 6.

Figure 5 : Modèle GEV pour les précipitations journalières maximales annuelles. A gauche : histogramme et
densité modélisée. A droite, comparaison de la densité estimée du modèle et de la densité empirique

Figure 6 : Tracés diagnostics (PP plot et QQ plot) pour la distribution GEV
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Quant aux niveaux de retour pour le modèle GEV (Équation (14), cas   0), ils sont donnés par le
Tableau 4 et la Figure 7.
Tableau 4 : Niveaux de retour de la pluie journalière maximale annuelle pour différentes périodes de

retour du modèle GEV
Période de retour
T [ans]
10
50
100

Niveau de
retour [mm]
183.30
276.92
326.44

Intervalle de
confiance
[142.5, 224.1]
[152.8, 401.0]
[139.9, 512.9]

Figure 7 : Niveaux de retour en fonction des périodes de retour pour le modèle GEV avec l'intervalle de

confiance à 95 %
3-3. Modélisation Gumbel
Le Tableau 3 de la modélisation GEV ci-dessus montre un paramètre de forme non nul ( = 0.194) mais
dont l'intervalle de confiance inclut la valeur nulle. On ne peut donc pas exclure que  soit nul ce qui conduit
à une distribution de Gumbel comme modèle (limite asymptotique de la distribution GEV quand   0). Le
Tableau 5 montre les paramètres de la distribution de Gumbel de l'équation (2), calculés par la méthode
du maximum de vraisemblance (Équations (10) et (11)) et avec leur intervalle de confiance respectif à
95 % (Équation (12)). Les tracés diagnostics sont donnés par la Figure 8.
Tableau 5 : Estimation par maximum de vraisemblance des paramètres du modèle GUMBEL
Paramètre
Position 
Echelle 

Valeur estimée
99.05
34.24

Erreur standard
5.974
4.681
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Figure 8 : Tracés diagnostics (PP plot et QQ plot) pour la distribution Gumbel
Quant aux niveaux de retour, ils sont calculés par l'Équation (14) pour le cas  = 0 et montrés dans le
Tableau 6 ainsi que dans la Figure 9.
Tableau 6 : Niveaux de retour de la pluie journalière maximale annuelle pour différentes périodes de

retour (modèle GUMBEL)
Période de retour
T [ans]
10
50
100

Niveau de
retour [mm]
176.1
232.6
256.5

IC à 95%
[149.5, 202.7]
[191.8, 273.5]
[209.5, 305.6]

Figure 9 : Niveaux de retour vs périodes de retour pour le modèle GUMBEL
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3-4. Méthode POT et modélisation GPD

3-4-1. Détermination du seuil de la méthode POT
Par application des méthodes décrites dans le paragraphe 2-4-3, on obtient les Figures 10 et 11 en
appliquant respectivement les Équations (6) et (7).

Figure 10 : Graphique de l'espérance de vie résiduelle (mean residual life plot) avec l'intervalle de

confiance à 95% (Équation (6))

Figure 11 : Paramètre de forme et paramètre d'échelle reparamétrisé en fonction du seuil d'après

l'Équation (7) (les traits sur chaque point représentent les intervalles de confiance à 95 %)

Sur la base de ces 2 Figures 10 et 11, une valeur minimale de seuil u min = 50 mm peut être envisagée,
cependant une telle valeur conduit à un ajustement de mauvaise qualité pour des raisons qui seront
expliquées dans la section 4. Le seuil pour la modélisation GPD adoptée est ici de u = 90 mm ce qui donne
les valeurs en excès de la série temporelle entière montrées sur la Figure 12.
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Figure 12 : Valeurs extrêmes (37 valeurs) dépassant le seuil de 90mm en fonction du temps

3-4-2. Modélisation GPD avec le seuil de 90 mm
L'estimation des paramètres du modèle GPD avec le seuil de 90 mm est donnée dans le Tableau 7 tandis
que les tracés diagnostics sont sur la Figure 13.
Tableau 7 : Estimation par maximum de vraisemblance des paramètres du modèle GPD (seuil 90 mm)
Paramètre
Echelle 
Forme 

Valeur estimée
38.947
0.054

Erreur standard
9.53
0.18

IC à 95 %
[20.3, 57.6]
[-0.30, 0.41]

Figure 13 : Tracés diagnostics (PP plot et QQ plot) pour la distribution GPD à seuil de 90 mm
Les niveaux de retour avec le modèle GPD pour le seuil de 90 mm sont calculés d'après l'Équation (15). Ils
sont montrés dans le Tableau 8 et représentés sur la Figure 14.
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Tableau 8 : Niveaux de retour de la pluie journalière maximale annuelle pour différentes périodes de

retour (modèle GPD de seuil 90 mm)
Période de retour T
[ans]
10
50
100

Niveau [mm]

IC à 95 % [mm]

187.2
261.4
295.4

[131.5, 182.8]
[165.7, 271.0]
[167.3, 423.5]

Figure 14 : Niveaux de retour vs périodes de retour pour le modèle GPD à seuil de 90 mm
3-5. Évaluation de l'impact du changement climatique
Pour évaluer l'impact du changement climatique entre 1979 et 2014, les périodes de retour des 100 pluies
journalières les plus extrêmes dans la série étudiée sont estimées avec le modèle GPD. Les résultats sont
montrés sur la Figure 15 et le Tableau 9 en montre les 10 premières par ordre décroissant d'intensité et
de période de retour (ainsi que l'événement cyclonique associé).

Figure 15 : Période de retour des 100 pluies journalières les plus extrêmes parmi les données étudiées

(61,9 à 306,57 mm) et estimées par le modèle GPD
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Tableau 9 : Périodes de retour des 10 pluies journalières les plus élevées entre le 01/01/1979 et le

31/07/2014 estimées avec le modèle GPD, avec la date d'apparition et l'événement
cyclonique correspondant
Pmax [mm]

Date d'apparition

306.57
222.36
190.08
181.79
175.82
172.15
171.24
151.68
149.02
145.41

07 mars 2004
11 janvier 1996
31 janvier 2013
21 janvier 2014
11 janvier 1983
16 mars 2007
10 février 2007
10 février 1985
25 décembre 2006
04 mars 1998

Période de retour
T [ans]
126.7
22.0
10.8
8.9
7.8
7.2
7.0
4.4
4.2
3.8

Evénement cyclonique
Cyclone GAFILO
Tempête HUBERT
Cyclone FELLENG
Tempête DELIWE
Cyclone ELINAH
Cyclone INDLALA
Tempête ENOK
Tempête ESITERA
Cyclone BONDO
Tempête DONALINE

4. Discussion
4-1. Estimation des paramètres des distributions ajustées
Les 3 modèles donnent des valeurs relativement proches en ce qui concerne les estimations des
paramètres. Cela est prévisible puisque, d'une part, le modèle Gumbel est un cas particulier du modèle GEV
(Équation (2)) et que le modèle GPD est conditionné par le fait que les maximums par blocs suivent
d'abord une distribution GEV (Équation (1)). Néanmoins, pour le paramètre de forme , qui est le
paramètre le plus important, la distribution GPD possède l'erreur standard la plus faible par rapport à la
distribution GEV (Tableaux 3 et 7).
4-2. Qualité de l'ajustement des modèles aux données
La qualité de l'ajustement (goodness-of-fit) des modèles de distributions théoriques est évaluée à partir de
l'examen des tracés diagnostics et les critères AIC et BIC [35]. Par l'examen des tracés diagnostics
(GEV : Figure 6, GUMBEL : Figure 8, GPD de seuil 90 mm : Figure 13), on voit que les probabilités
empiriques et les probabilités issues des modèle sont bien alignées sur une droite, de même le tracé des
quantiles sur chacune de ces figures montre une droite de régression proche de la droite de pente 1. Il en
résulte d'après cet examen des tracés diagnostics que l'un et l'autre de ces modèles pourraient être
acceptables pour représenter les données. Pour affiner cette appréciation [35], il convient de calculer le
critère AIC (Akaike Information Criterion) et du critère BIC (Schwartz Bayesian Information Criterion), calculs
récapitulés dans le Tableau 10.
Tableau 10 : Critères AIC et BIC des modèles de distribution ajustés
Modèle
GEV
GUMBEL
GPD à u = 50 mm
GPD à u = 90 mm

AIC
375,2
375,1
1303,8
352,9
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Le meilleur ajustement de la distribution théorique sur les données étant qualifié par les valeurs les plus
faibles de l'AIC et du BIC, c'est le modèle GPD avec un seuil de 90 mm qui est le meilleur des trois. Le
Tableau 10 montre alors que l'évaluation empirique et visuelle du seuil à 50 mm des Figures 10 et 11
aurait conduit à un modèle plus mauvais que les modèles GEV et GUMBEL. [33] ont proposé une autre
méthode basée sur le nombre moyen annuel  d'excès au-dessus du seuil choisi et déclarent que  devrait
être compris entre 2 et 3. Une révision ultérieure des auteurs de [34] a cependant étendu cette gamme de 5
à 10, notamment pour des données de pluie qui peuvent ne pas être soumises à filtre préliminaire des
données (contrairement à des données de débit). Recalculées avec cette méthode, les valeurs AIC et BIC du
modèle GPD correspondant donne le Tableau 11.
Tableau 11 : Nombre de valeurs en excès par an et valeurs AIC et BIC du modèle GPD correspondant
Seuil u [mm]
50
60
70
80
90
100

Nb de
valeurs n
144
103
77
58
37
28



AIC

BIC

4,00
2,86
2,14
1,61
1,03
0,78

1303.8
942.0
705.0
528.6
352.9
270.1

1309.7
947.3
709.7
532.7
356.2
272.8

La valeur de  pour le seuil choisi de 90 mm ne rentre pas dans la gamme préconisée par [33, 34],
cependant la longueur de l'échantillon (n = 37) est encore valable pour une modélisation GPD qui est ainsi
retenu comme le meilleur modèle d'après les critères AIC et BIC.
4-3. Niveaux de retour
Les courbes issues des 3 modèles sont tracées dans les Figures 7, 9 et 14 avec les mêmes gammes de
valeurs pour les axes de coordonnées pour en faciliter la comparaison visuelle. Elles montrent que pour T = 10
ans, les valeurs données par les 3 modèles sont pratiquement identiques (voir aussi Tableaux 4, 6 et 8). Par
contre, pour T = 50 ans et T = 100 ans, on a des écarts importants. Les courbes de niveaux de retour sont
pratiquement identiques pour le modèle GEV et le modèle GPD, cependant les intervalles de confiance sont
moins larges pour le modèle GPD (Figure 14) que pour le modèle GEV (Figure 7). En ce qui concerne le
modèle Gumbel, malgré que les intervalles de confiance soient les moins larges des trois, les limites de
ceux-ci n'incluent pas le dernier point extrême de 306.57 mm (Figure 9), pourtant valeur réellement
observée. Il y a donc des doutes raisonnables quant à sa capacité de prévision des niveaux de retour pour
les périodes de retour élevées.

4-4. Estimation de l'effet du changement climatique
Sur les 100 valeurs journalières les plus extrêmes entre 1979 et 2014 soit 36 ans, la Figure 15 montre que
seules trois valeurs ont une période de retour supérieure à 10 ans. La valeur minimale de cette série de 100
valeurs extrêmes, soit 61,9 mm ce qui en soi est déjà élevée, a une période de retour de 0,97 ans : elle peut
donc théoriquement se produire tous les ans. Le Tableau 9 montre aussi que des pluies journalières de
l'ordre de 150 mm sont susceptibles de se produire en moyenne 1 fois tous les 4 ans et que, sur les 10 plus
grandes valeurs de cette série de 100 valeurs extrêmes, 06 d'entre elles sont toutes postérieures à 2004
(Tableau 9). Les données montrent donc qu'il y a une tendance à la hausse de l'occurrence des pluies
d'intensité élevée dans la décennie 2000.
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5. Conclusion
Dans ce travail, comme contribution à l'utilisation pratique du décret GPRCIM, nous avons principalement
cherché à déterminer les niveaux de retour des pluies journalières extrêmes de la station ST136484
(1979-2014), nécessitant la modélisation de ces données à travers des distributions continues. Les deux
approches utilisées sont l'approche Blocs Maxima qui a conduit aux modèles GEV et GUMBEL et l'approche
POT qui a conduit au modèle GPD. L'estimation des paramètres par la méthode du maximum de
vraisemblance montre une erreur standard plus faible pour le paramètre de forme du modèle GPD. Même si
les tracés diagnostics (PP plot et QQ plot) montrent que les trois modèles sont acceptables, en se référant
aux critères AIC et BIC, l'évaluation de la qualité d'ajustement des distributions aux données (goodness-offit) montre que le modèle GPD, avec un seuil à 90 mm, est le meilleur des trois modèles dans la prévision
des niveaux de retour pour des données non observées. Ce travail montre aussi que le choix du seuil en se
basant uniquement sur des appréciations visuelles du graphique de l'espérance de vie résiduelle ne conduit
pas forcément au modèle GPD adéquat, et cela en dépit de la base mathématique démontrée de celle-ci.
Enfin, pour apprécier les effets du changement climatique, nous avons aussi calculé les périodes de retour
des 100 valeurs les plus élevées de la pluie journalière, les résultats montrent une tendance des pluies
extrêmes à être de plus en plus fréquentes à partir de l'année 2000. Les résultats montrent aussi que des
pluies de l'ordre de 150 mm en 24H surviennent en moyenne tous les 4 ans, durée à peine nécessaire pour
Madagascar, cinquième pays le plus pauvre au monde, pour se reconstruire de la précédente catastrophe.
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