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PREMHYCE - SImulation
Rapport intermédiaire
Nicolle, Perrin et Andréassian

•

RESUME

Ce rapport présente l’évaluation de six modèles de simulation des étiages, dans le cadre du projet
PREMHYCE. Les modèles (Gardenia, GR6J, Isba-Modcou, Mordor et Presages) ont été testés sur un
échantillon de 24 bassins versants, dont 22 sont répartis sur le territoire métropolitain et 2 sont situés à la
Réunion. Les modèles ont été évalués au pas de temps journalier sur des périodes allant de 22 à 36 ans
comprenant une grande diversité d’événements d’étiage, en suivant un protocole commun de test et en
utilisant les mêmes données d’entrée fournies par Météo-France. Un ensemble de critères numériques et
graphiques ont été utilisés pour comparer les performances des modèles.
Les résultats montrent que la plupart des modèles testés donnent des résultats assez proches, et qu’il n’est
pas possible d’identifier un modèle qui serait meilleur que les autres sur tous les événements d’étiages ou
sur tous les bassins. Il ressort également que certaines caractéristiques d'étiage sont assez difficiles à
modéliser par l'ensemble des modèles, avec des différences qui peuvent être importantes sur les dates de
début et fin d'étiage par exemple. La bonne ou moins bonne modélisation des débits d'étiage parait
davantage liée au bassin versant étudié et à ses spécificités qu'au choix du modèle. Les étiages sévères
ont tendance à être surestimés par les modèles.
L'analyse des résultats sur les simulations brutes des modèles a souligné l'apport important d'une
correction à posteriori sur les simulations. Ces résultats permettront de mieux appréhender ceux qui seront
obtenus dans la phase suivante du projet où les modèles seront testés en prévision.
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PREMHYCE - SImulation
Rapport intermédiaire
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•

PREMHYCE PROJECT: RESULTS OF THE COMPARISON OF LOW-FLOW SIMULATION MODELS

•

ABSTRACT

This report presents the evaluation of six models of low-flow simulation, within the PREMHYCE project. The
models (Gardenia, GR6J, Isba-Modcou, Mordor and Presages) were tested on a set of 24 catchments,
among which 22 are spread over continental France and two are located in Reunion. Models were
evaluated at the daily time step on periods ranging from 22 to 36 years which gathers a large variety of lowflow events, following a common testing protocol and using the same input data provided by Météo-France.
An ensemble of numerical and graphical criteria was used to compare model performance.
Result show that most tested models provide quite close results, and that it is not possible to identify one
model that would better than the others in all low-flow events or on all basins. Some low-flow characteristics
appear quite difficult to simulate by all models, with differences that can be quite large on the start and end
dates of low-flow periods for example. The good or bad low-flow modelling seems rather related to the
studied catchment and its specificities than to the choice of the model. Severe low-flows are mostly
overestimated by models.
The analysis of results on raw simulations showed the large gain brought by posterior correction of
simulations. These results should help better interpreting results that will be produced by the next project
phase where models will be evaluated in forecasting mode.
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1. Introduction
Cette note présente les résultats de la première phase de test pour la comparaison des modèles de
prévision d'étiage. Cette première phase de test consistait à évaluer l'efficacité des modèles en simple
simulation. Il s'agit de l'évaluation des simulations fournies par les partenaires du projet (BRGM, MétéoFrance, CEGUM, EDF-DTG, Irstea), sur la base du protocole établi collectivement en début de projet.

2. Bassins versants d'étude
Les tests ont porté sur 24 bassins versants, dont 22 sont situés en métropole (voir localisation à la Figure
1) et deux sur l'île de la Réunion (voir localisation à la Figure 2). Des informations plus détaillées sur ces
bassins sont disponibles dans une note antérieure décrivant la base de données.

Figure 1 : Localisation des bassins versant sélectionnés
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Figure 2 : Localisation des bassins versant réunionnais

3. Modèles testés
Les résultats de cinq modèles ont été analysés ici (voir Tableau 1). Chaque équipe de modélisateur avait
la charge de produire les résultats demandés. Les options d'estimation des paramètres du modèle étaient
laissées au choix du modélisateur.

Tableau 1 : Modèles hydrologiques testés

Modèle

Abréviation
utilisée

Equipe
concernée

Estimation
paramètres

Gardenia

GARD

BRGM

Calage avec RMSE
Tous (24)
sur racine de Q

Non

GR6J

GR6J

Irstea

Calage avec fonction
objectif KGE sur Q et Tous (24)
1/Q

Non

Isba-Modcou

SIM

Météo-France

Pas de calage à la
Métropole (22) Oui
station

MORDOR

MORD

EDF-DTG

Calage avec fonction
objectif KGE sur Q et Tous (24)
1/Q

Non

PRESAGES

PRES

Cegum

Calage avec fonction
objectif
Tous (24)
0.2
NASH sur Q

Oui

9

des Bassins
traités

Correction
des
débits à posteriori

Des informations détaillées sur ces modèles sont disponibles dans des notes antérieures du projet et dans
les réponses au questionnaire adressé aux modélisateurs en début de projet.
Les modèles Gardenia, GR6J, MORDOR et PRESAGES ont été appliqués à l'ensemble des bassins de
l'échantillon d'étude, le modèle Isba-Modcou n'ayant été appliqué qu'aux bassins métropolitains.

4. Rappel de la procédure d'évaluation pour la simulation
4.1. Tests réalisés
Les modèles simulent le débit de l'instant t connaissant les pluies et autres variables météorologiques
jusqu'à cet instant. Les débits observés sont inconnus à l'instant t, il n'y a donc pas d'assimilation possible
des débits.
Chacun des participants a été libre d'optimiser son modèle pour fournir les simulations qui permettent de
mieux représenter les étiages, selon les critères d'évaluation retenus dans le protocole et rappelés en partie
6.

4.2. Période d'évaluation
Pour chaque bassin, la série disponible est découpée en deux périodes (notées 1 et 2) approximativement
d'égale longueur, servant alternativement au calage et aux tests en validation (simulation et prévision) :
Calage période 1 (C1)  Validation période 2 (V2)
Calage période 2 (C2)  Validation période 1 (V1)
Chaque simulation est précédée d'une période d'initialisation, comme cela est détaillé dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Dates de début et fin des périodes de test pour les bassins versants métropolitains (réunionnais entre parenthèse).

Début

Fin

Initialisation 1

01/01/1971 (01/01/1987)

31/12/1973 (31/12/1989)

Période test 1

01/01/1974 (01/01/1990)

31/12/1991 (31/12/2000)

Initialisation 2

01/01/1989 (01/01/1998)

31/12/1991 (31/12/2000)

Période test 2

01/01/1992 (01/01/2001)

31/12/2009 (31/12/2011)

L'évaluation portera sur les deux périodes de validation pour les 24 bassins (soit 48 bassins-périodes).

5. Variables cibles pour l'évaluation
L'évaluation des modèles consiste ici à déterminer leur capacité à reproduire les étiages en considérant
plusieurs variables qui les caractérisent et qui sont pertinentes pour différents objectifs de gestion. Nous
définissons l'étiage en nous plaçant dans un objectif opérationnel, où le déclenchement de situations de
"crise" est généralement effectué à l'aide de seuils de débits prédéfinis.
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5.1. Débit
L'évaluation des débits d'étiage est effectuée sur la moyenne glissante des débits journaliers sur 3
jours. Au niveau temporel, le débit moyen sur trois jours est affecté au premier jour de la fenêtre glissante
(c'est-à-dire au jour j pour un débit moyen calculé sur la fenêtre allant de j à j+2). Les critères d'évaluation
relatifs au débit sont calculés sur cette variable (notée Q par la suite).

5.2. Autres variables d'intérêt pour les étiages
Sont évalués en simulation :
-

Volume déficitaire : il correspond au déficit de volume par rapport à un seuil de débit, cumulé sur
toute l'année. On utilisera ici le seuil de vigilance (cf. partie 5.3).

-

Dates de début et de fin d'étiage : elles seront définies chaque année comme les dates
correspondant à 10% et 90% du volume déficitaire observé

-

Durée de l'étiage : elle correspond au nombre de jours dans l'année où le débit est resté inférieur
au seuil de débit.

5.3. Seuil d'étiages
Dans une perspective de vigilance, les prévisions d'étiage sont émises pour prévoir le sous-passement de
seuils de débits. Ces seuils de débits sont variables selon les enjeux. Dans l'étude effectuée ici, un seuil de
débit a été défini arbitrairement, pour bénéficier d'un nombre de jours suffisant de situation d'étiage, pour
une évaluation globale robuste et significative. Il s'agit d'un seuil de vigilance défini comme le quantile 80%
(au dépassement) de la distribution des débits (Q80).
Ces quantiles seront définis sur les débits moyens sur trois jours, sur la période 1974-2009 (1990-2011
pour la Réunion).

6. Critères d'évaluation en simulation
Les modèles sont évalués en simulation : on estime les débits à un instant t, sans considérer de scénarios
futurs, et on ne dispose pas de données complémentaires à assimiler (typiquement le débit). Ce test
permet d'apprécier la capacité du modèle à bien reproduire le comportement hydrologique du bassin, en
dehors de sources d'incertitudes externes liées aux scénarios.
Les calculs des critères tiennent compte de la validité des données de débit (code de validité banque
HYDRO et Irstea). Ainsi, les débits considérés comme douteux n'ont pas été utilisés pour calculer les
critères de performance.

6.1. Critères numériques
L'évaluation en simulation est effectuée en utilisant plusieurs critères d'évaluation (voir Tableau 3), calculés
sur la période de validation. Ces critères reflètent différentes qualités attendues des modèles en étiage.
Pour avoir une évaluation plus générale de la qualité des modèles sur les bassins sans focaliser sur les
étiages, nous avons également calculé deux critères courants : le critère de Nash-Sutcliffe calculé sur les
débits (borné sous forme de C2M), et le critère KGE.
Les formulations mathématiques de tous ces critères sont détaillées en Annexe 1. Pour plus d'information
sur les critères sous seuils (critères de volume et temporels), une note a été rédigée pour expliciter
clairement le mode de calcul de ces critères (Note_critères_carac_étiages_V2.doc).
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Tableau 3 : Liste des critères qui seront utilisés pour l'évaluation des modèles en simulation

Nom
Critères quadratiques

Formulation

Commentaire

 1
1

−
∑

Qobsi
i =1 Q simi
= 1− 
n

Critère de Nash-Sutcliffe calculé
sur l'inverse des débits
NSEiQ, borné entre [-1;1] tel que

C 2 M iQ =

NSEiQ

NSEiQ

 1
1

−
∑

Qobsi
i =1  Qobsi
n






2






2

Calculé sur tous les pas de
temps de la période

où

2 − NSEiQ

Qobsi

: débit observé

Qsimi

: débit simulé
n : nombre de pas de temps sur la
période

RMSEss =

(

1 n
∑ Qsimi − Qobsi
n i =1

)

2

Erreur quadratique moyenne où
calculée sous le seuil de Q
obsi
: débit observé
vigilance
RMSEss
Qsimi
: débit simulé
n : nombre de pas de temps où

Qobsi ≤ seuil
Critères de volume
Rapport global des
d'écoulement
Critères temporels

déficits

Cumul des volumes déficitaires
annuels observés et simulés
Ecarts relatifs calculés sur les
chroniques
journalières
moyennes interannuelles
Cumul des durées annuelles
observées et simulées

Ecarts sur les dates de début et
fin d'étiage
Rapport des durées d'étiage
Critères de sous-passement de seuil
Probabilité de détection
POD
Taux de fausse alerte
FAR
Indice de succès critique
CSI

Basés sur le tableau de
contingence où un évènement
est observé/prévu si le débit
observé/prévu est inférieur au
seuil de vigilance

6.2. Critères graphiques
Les résultats seront illustrés par la comparaison :
-

des hydrogrammes observés et simulés (échelle logarithmique) ;

-

des débits observés et débit simulés (échelle logarithmique) ;

-

des courbes de débits classés observées et simulées.
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7. Analyse des résultats en simulation
Cette partie présente l'analyse des résultats en simulation, d'une part globalement sur l'ensemble des
bassins versants, d'autre part en détail sur quelques bassins versants. L'ensemble des graphiques détaillés
pour chacun des bassins (diagrammes radiaux, hydrogrammes, corrélogrammes et courbes de débits
classés) est fourni sous forme de fichiers pdf avec cette note.

7.1. Résultats globaux
Les participants n'ayant pas pu tous fournir des simulations pour les deux bassins Réunionnais, les
résultats présentés dans cette partie ne contiennent que les 44 bassins-périodes en France métropolitaine
par souci d'homogénéité. Sont détaillés ici les résultats issus des meilleures simulations fournies par les
participants (c'est-à-dire avec une éventuelle correction sur les débits à posteriori). Les résultats pour les
bassins de la Réunion seront détaillés dans la partie concernant les résultats bassin par bassin.

7.1.1. Performances sur toute la gamme de débit
Même si nous focalisons notre attention sur les bas débits dans le cadre de PREMHYCE, il parait utile que
les modèles puissent fournir de bonnes simulations sur l'ensemble de la gamme des débits des bassins, ne
serait-ce que d'un point de vue opérationnel pour le suivi en continu des bassins.
La Figure 3 présente la distribution des performances des cinq modèles sur les critères C2MQ et KGE
(ayant tous les deux un optimum à 1) pour les 44 bassins périodes. Par leur formulation, ces deux critères
tendent à donner davantage d'importance aux forts débits. Rappelons que ces critères ne sont utilisés ici
qu'à titre d'information pour avoir une idée du comportement général du modèle en dehors des périodes
cibles que sont les étiages. Par le lien qui peut exister entre la simulation des hautes eaux et des courbes
de récession et celle des bas débits, cette analyse pourrait apporter un éclairage complémentaire sur le
comportement des modèles en étiage.
Les performances sont globalement bonnes pour Gardenia, GR6J, Mordor et PRESAGES, avec 75% des
bassins périodes ayant un C2MQ supérieur à 0.6 et des moyennes entre 0.67 et 0.73. Gardenia semble
plus performant que les autres modèles avec 90% des bassins périodes qui possèdent un C2MQ supérieur
à 0.6. GR6J, Mordor et PRESAGES sont relativement similaires. SIM semble moins performant avec un
intervalle interquantile 0.1-0.9 entre 0.34 et 0.67 et une moyenne à 0.53.
Sur le critère KGE, 90% des bassins périodes possèdent un KGE supérieur à 0.64 pour l'ensemble des
modèles. Le classement obtenu avec le critère C2MQ est différent ici : Mordor est le modèle le plus
performant avec 90% des bassins-périodes supérieurs à 0.78 contre 0.71 pour GR6J et SIM. GR6J semble
se démarquer également avec des quantiles 0.5, 0.75 et 0.9 supérieurs à Gardenia, SIM et PRESAGES.
Ce dernier fournit les performances les plus dispersées.

Figure 3 : Boîtes à moustache des performances des modèles en C2MQ (à gauche) et KGE (à droite) pour les cinq modèles
présentés. Chaque boîte à moustache représente les quantiles 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 et 0.9 de la distribution des 44 bassins périodes.
Le point rouge représente la moyenne des valeurs
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7.1.2. Performances sur les bas débits
La Figure 4 présente la distribution des performances des cinq modèles en C2MiQ (optimum à 1) et
RMSEss (optimum à 0) pour les 44 bassins périodes. Le C2MiQ donne une plus grande importance aux
bas débits par rapport aux critères précédents. Il permet donc d'observer plus précisément les
performances des modèles sur les situations d'étiage. Les performances ici semblent moins bonnes que
pour le C2MQ. Néanmoins, rappelons que le modèle naïf (débit constant) auquel on compare le modèle
est plus difficile à battre ici que dans le cas des hautes eaux, du fait de la faible dynamique des bas
débits. Gardenia, GR6J et PRESAGES présentent des performances relativement bonnes avec 90% des
bassins avec un C2MiQ supérieur à 0.38, même si GR6J semble un peu en deçà avec des quantiles 0.75,
0.5, 0.25 et 0.1 légèrement inférieurs. Les performances de Mordor sont un peu plus dispersées avec un
intervalle interquantile 0.1-0.25 variant entre 0.22 et 0.42. SIM a plus de difficultés à fournir de bonnes
simulations des bas débits puisque 90 % des bassins-périodes sont compris entre 0.05 et 0.48. Les
mêmes tendances se retrouvent également pour le critère RMSEss, où Gardenia, GR6J et PRESAGES
fournissent de bons résultats avec un RMSEss inférieur à 1.1 (0.6) pour 90% (75%) des bassins-périodes.
Là aussi, Mordor et SIM présentent de moins bonnes performances avec des quantiles 0.75 et 0.9
prenant des valeurs de 0.9 et 1.5 pour Mordor et de 1.3 et 2.4 pour SIM.

Figure 4 : Boîtes à moustache des performances des modèles en C2MiQ (à gauche) et RMSEss pour les cinq modèles présentés.
Chaque boîte à moustache représente les quantiles 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 et 0.9 de la distribution des 44 bassins périodes. Le point
rouge représente la moyenne des valeurs

7.1.3. Critères de sous-passement de seuil
La Figure 5 présente la distribution des performances en POD, FAR et CSI des 44 bassins-périodes. Ces
critères sont relatifs au franchissement d'un seuil d'étiage (seuil de vigilance défini précédemment). Les
POD et CSI sont maximum en 1 alors que le FAR l'est en 0.
Pour la probabilité de détection (POD), GR6J présente les meilleures performances : pour 90% des
bassins-périodes, le modèle simule correctement le sous-passement observé du seuil de vigilance plus de
60% du temps, et plus de 80% du temps pour la moitié des bassins-périodes. Gardenia, Mordor et
PRESAGES simulent correctement le sous-passement observé du seuil plus de 75% du temps pour la
moitié des bassins, mais semblent avoir plus de difficultés pour l'autre moitié, même si ceux-ci simulent le
sous-passement observé de 75% des bassins-périodes plus de 57% du temps. SIM semble avoir plus de
difficultés puisque pour 90% des bassins-périodes, le modèle n'arrive pas à prévoir le sous-passement
observé plus de 75% du temps, et même 56% pour la moitié des bassins.
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Figure 5 : Boîtes à moustache des performances des modèles en POD (en haut à gauche), FAR (en haut à droite) et CSI (en bas à
gauche) pour les cinq modèles présentés. Chaque boîte à moustache représente les quantiles 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 et 0.9 de la
distribution des 44 bassins périodes. Le point rouge représente la moyenne des valeurs

Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux du taux de fausses alertes (FAR) puisqu'un modèle qui
prévoit bien les sous-passements observés peut également simuler trop fréquemment un sous-passement
qui ne se produirait pas (fausse alerte). Ici, Gardenia et dans une moindre mesure PRESAGES présentent
les meilleures performances avec moins de 30% (20%) de fausses alertes pour 75% (50%) des bassinspériodes, contre respectivement 32% (25%), 34% (24%) et 46% (35%) pour Mordor, GR6J et SIM. Cela
amène également le modèle à faire plus de fausses alertes.
Le CSI permet de synthétiser ces deux critères et d'apprécier le nombre d'évènements correctement
simulés parmi les évènements effectivement observés et simulés. GR6J et PRESAGES présentent les
meilleures performances avec un CSI de plus de 0.48 pour 90% des bassins-périodes, contre
respectivement 0.4, 0.37 et 0.32 pour Gardenia, Mordor et SIM. SIM semble un peu moins performant avec
90% des bassins-périodes inférieurs à 0.55, contre au moins 0.75 pour les autres modèles.

7.1.4. Critère de volume
Le critère sur les volumes est un critère de bilan qui vise à évaluer sur l'ensemble de la période de
validation si le modèle simule sensiblement les mêmes volumes déficitaires par rapport au seuil de
vigilance que les volumes déficitaires réellement observés. La Figure 6 présente les performances des
modèles sur le critère de comparaison des volumes déficitaires : le critère est optimal en 1, une valeur
supérieure à 1 signifie une surestimation du volume déficitaire observé, une valeur inférieure à 1 signifie
une sous-estimation.
Mordor semble le plus performant dans ce cas : 50% des bassins présentent une erreur limitée à environ
18% sur les volumes déficitaires. Les autres modèles fournissent des résultats plus dispersés : 75% des
volumes déficitaires des bassins-périodes sont sous-estimés pour Gardenia, entre 50 et 75% pour
PRESAGES et SIM, alors que GR6J a tendance à surestimer les volumes déficitaires pour entre 50 et
75% des bassins. Cela doit correspondre à une tendance de Gardenia, SIM et PRESAGES à surestimer
les débits d'étiage, alors qu'à l'inverse GR6J doit avoir tendance à les sous-estimer. Les erreurs sur les
volumes simulés peuvent parfois être relativement importantes : pour 10% des bassins-périodes, GR6J
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surestime les volumes déficitaires de plus de 75% et Gardenia, SIM et Mordor peuvent sous-estimer les
volumes déficitaires de plus de 50% pour 10% des bassins-périodes.

Figure 6 : Boîtes à moustache des performances des modèles sur le critère Vdef pour les cinq modèles présentés. Chaque boîte à
moustache représente les quantiles 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 et 0.9 de la distribution des 44 bassins périodes. Le point rouge représente la
moyenne des valeurs

7.1.5. Critères temporel
La Figure 7 présente les performances des modèles sur le critère de comparaison des durées d'étiages
(optimal en 1, surestimation pour une valeur supérieure à 1, sous-estimation pour une valeur inférieure à
1), et d'écart en nombre de jours sur les dates observées de début et de fin d'étiage (optimaux en 0, en
avance sur les dates observées pour une valeur négative, en retard pour une valeur positive). Ici, les
résultats sur les durées des étiages semblent cohérents avec les résultats des volumes déficitaires : on
retrouve globalement les mêmes tendances à la sur- ou sous-estimation des modèles. Ceci est cependant
à nuancer puisque la distribution ne permet pas d'affirmer qu'une surestimation (sous-estimation) des
volumes déficitaires pour un bassin correspond à une surestimation (sous-estimation) des durées d'étiages.
Mordor semble là aussi le plus équilibré puisque l'intervalle interquantile 0.25-0.75 présente des erreurs de
plus ou moins 15% environ. PRESAGES semble présenter une légère tendance globale à la sousestimation des durées, alors qu'on observe la tendance inverse (légère surestimation globale) pour GR6J.
Gardenia et SIM semble sous-estimer par contre un peu plus les durées puisque que plus de 50% des
bassins-périodes présentent une sous-estimation de plus de 15% environ. Là aussi, les erreurs peuvent
être relativement importantes avec 10% des bassins périodes qui présentent une surestimation des durées
de plus de 59% pour GR6J (42% pour PRESAGES), ou une sous-estimation de plus de 35% pour
Gardenia ou SIM.
En ce qui concerne les écarts sur les dates de début d'étiage observées et simulées, Gardenia simule avec
un retard de moins de 12 jours ces dates pour 90% des bassins-périodes, et moins de 4 jours pour 50%
des bassins-périodes. En revanche, SIM simule ces dates avec une avance pouvant aller jusqu'à 31 jours
pour 90% des bassins-périodes et 10 jours pour 50% des bassins-périodes. Les trois autres modèles
présentent des résultats intermédiaires, avec une tendance à simuler les dates en retard jusqu'à 12 jours
pour PRESAGES pour 50 à 75% des bassins-périodes. Pour 90% des bassins-périodes, GR6J et Mordor
ne dépassent pas 10 jours de décalage sur les dates de début d'étiage et 5 jours pour 50% des bassins.
Les écarts sont plus réduits pour les dates de fin d'étiage : en dehors de SIM qui simule majoritairement
ces dates avec une avance pouvant aller jusqu'à 21 jours pour 75 à 90% des bassins-périodes, les quatre
autres modèles présentent des écarts à plus ou moins 12 jours au maximum pour 90% des bassinspériodes ( plus ou moins 5 jours pour 50% des bassins-périodes). GR6J et Mordor ont une légère tendance
à être en avance sur ces dates pour 50 à 75% des bassins-périodes alors qu'on observe l'inverse pour
Gardenia et PRESAGES, bien que ces derniers soient relativement équilibrés.
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Figure 7 : Boîtes à moustache des performances des modèles sur les critères Duré-éti (en haut à gauche), et Datdeb (en bas à
gauche) et Datfin (en bas à droite) pour les 5 modèles présentés. Chaque boîte à moustache représente les quantiles 0.1, 0.25, 0.5,
0.75 et 0.9 de la distribution des 44 bassins périodes. Le point rouge représente la moyenne des valeurs

7.1.6. Synthèse de l'analyse des critères numériques
La Figure 8 présente les résultats des performances moyennes sur l'ensemble des critères. Les fonds
colorés représentent les différents types de critère :
-

performance sur toute la gamme de débit en violet (rappelons que ces critères ne sont pas des
critères cible du projet mais sont donnés à titre d'évaluation du comportement général du modèle),

-

performances sur les bas débits en vert,

-

critères de sous-passement de seuil en orange,

-

critères sur les caractéristiques d'étiage en rose.

Les résultats des modèles sont relativement proches dans l'ensemble, excepté SIM qui semble avoir plus
de difficultés sur un certain nombre de critères de performance. Il apparait délicat de hiérarchiser les quatre
autres modèles, aucun ne fournissant les meilleurs résultats sur tous les critères. Si l'on regarde leur
classement sur chaque critère (Tableau 4), Gardenia se classe mieux que les autres modèles sur quatre
critères de performances, Mordor et PRESAGES sur trois, GR6J sur un et SIM sur aucun. Sur l'ensemble
des critères, PRESAGES est le plus régulièrement classé parmi les meilleurs modèles, suivi de Mordor,
Gardenia, GR6J, et enfin SIM.
Néanmoins, ces classements sont à nuancer tant les différences moyennes peuvent être faibles sur
certains critères comme l'illustre la Figure 9. Par ailleurs, les qualités sur certains critères peuvent être très
variables selon les bassins considérés (boîtes à moustache relativement larges). La Figure 9 présente les
cartes des performances moyennes sur les deux périodes de validation pour les critères C2MiQ, Vdef et
CSI pour chacun des modèles sur les 22 bassins métropolitains. Nous avons pris ces trois critères comme
représentatifs des trois catégories de critères sur les étiages mentionnés précédemment. On observe ici
que même si pour quelques bassins les modèles arrivent tous à globalement bien simuler les débits
d'étiage (La Meuse à St-Mihiel en C2MiQ par exemple), certains bassins ne sont pas modélisés aussi bien
selon les modèles (Le Gapeau à Hyères en C2MiQ par exemple, bien modélisé par PRESAGES mais un
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peu ou beaucoup moins bien par les autres modèles). Cela dépend également du critère observé. Dans
l'exemple du Gapeau à Hyères, le modèle Gardenia présente des performances en C2MiQ moins bonnes
que PRESAGES, alors qu'il est meilleur sur le critère de Volume déficitaire et qu'ils sont assez similaires en
CSI.

Tableau 4 : Classement des modèles basé sur les performances moyennes en validation sur les 22 bassins métropolitains (le rang
moyen n'est calculé que sur les neuf critères d'étiage)

Critère
C2MQ
KGEQ
C2MiQ
RMSEss
FAR
CSI
POD
Vdef
Duré_éti
Datedeb
Datefin
Rang moyen

Rang modèle
GARD
1
3
1
1
1
4
4
5
5
3
2
2.9

GR6J
3
2
3
3
4
2
1
3
4
4
3
3.0

MORD
2
1
4
4
3
3
3
1
1
2
4
2.8

PRES
4
5
2
2
2
1
2
2
3
1
1
1.8

SIM
5
4
5
5
5
5
5
4
2
5
5
4.6

Figure 8 : Critères de performances moyens sur les 44 bassins périodes en France métropolitaine pour les cinq modèles
hydrologiques
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Figure 9 : Cartes des performances moyennes sur les 2 périodes de validation en C2MiQ, Vdef et CSI pour chaque modèle et pour les 22 bassins métropolitains
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7.2. Résultats détaillés par bassin versant
7.2.1. Bassins versants de la Réunion
La Figure 10 présente les résultats des performances des modèles Gardenia, GR6J, Mordor et
PRESAGES sur les deux bassins versants réunionnais, sous forme de diagramme radial. Les valeurs des
critères sont transformées pour avoir un maximum en 1, les valeurs négatives étant ramenées à 0.
Pour la rivière Langevin à St-Joseph, on observe que les performances des modèles sont fortement
dépendantes de la période : Gardenia semble présenter les meilleures performances de manière générale
sur la période de validation 1 (1990-2000), alors que ses performances sont nettement moins bonnes
(dates de début et fin d'étiage, volume déficitaire, KGE, probabilité de détection) sur la période de validation
2 (2001-2011). En revanche, c'est l'inverse pour les modèles GR6J et Mordor qui semblent présenter les
moins bonnes performances générales sur la période de validation 1, alors qu'elles augmentent
significativement sur la période de validation 2 pour le C2MiQ, le C2MQ et le KGE, le FAR, le volume
déficitaire ainsi que la durée. Le modèle PRESAGES semble plus constant sur les deux périodes de
validation, malgré une baisse assez significative sur le critère de volume.
Pour la rivière des Roches à St-Benoît, on observe que les performances sont nettement meilleures que
pour la rivière Langevin à St-Joseph et plus équilibrées sur les deux périodes de validation. Globalement,
les performances de Gardenia, GR6J et Mordor sont assez similaires sur la période 1 avec les mêmes
problèmes pour représenter les durées d'étiage et les volumes déficitaires, alors que PRESAGES les
représentent mieux mais est moins bon en terme de KGE, C2MQ, C2MiQ et CSI. GR6J semblent
néanmoins être un peu plus performants sur la période de validation 2 de manière générale, suivi par
Gardenia et Mordor. En revanche, PRESAGES semble subir une perte de performance en termes de
volume déficitaire et de date de début d'étiage.
La Figure 11 présente les hydrogrammes des huit évènements d'étiages observés et simulés par Gardenia,
GR6J, Mordor et PRESAGES les plus marqués pour la rivière Langevin à St-Joseph. Les volumes
déficitaires et durées d'étiage sur la période ont été calculés au dessus de chaque hydrogramme et la
valeur du C2MiQ calculé sur la période correspondant aux hydrogrammes. La sélection des évènements a
été effectuée automatiquement par une routine R sur la base des volumes déficitaires et des durées
d'étiages observées. On observe ici que les quatre modèles sont plus sensibles aux précipitations que la
rivière elle-même : ceux-ci simulent de petits pics de crue régulièrement dès lors que sont observées des
précipitations, lorsque le débit observé ne semble pas y être sensible. Il semble néanmoins que ce soit
moins le cas pour le modèle Gardenia. Un zoom sur l'étiage le plus marqué en 2011 (dernier hydrogramme
en bas à droite), étiage particulièrement important, semble montrer les limites des modèles puisque ceux-ci
surestiment systématiquement le débit observé. Attention toutefois à ne pas généraliser ces conclusions :
ceci n'est valable que pour un étiage particulièrement marqué de la rivière Langevin. Néanmoins l'étude
visuelle des hydrogrammes sur les autres bassins semble confirmer cette tendance à la surestimation des
étiages fortement marqués.
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Figure 10 : Critères de performances sur les deux bassins réunionnais pour les modèles GARDENIA, GR6J, Mordor et PRESAGES
(de gauche à droite). Les critères sont transformés pour avoir un maximum en 1, les valeurs négatives sont ramenées à 0.
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Figure 11 : Hydrogrammes observés et simulés des huit évènements d'étiage les plus marqués pour la rivière Langevin à St-Joseph, sur la base de la durée d'étiage et du volume déficitaire observés.
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7.2.2. Bassins versants en France métropolitaine
La Figure 12 et la Figure 13 présente les résultats pour deux bassins versants qui présentent de bonnes et
de moins bonnes performances : la Meuse à St-Mihiel et l'Orge à Morsang-sur-Orge. Pour la Meuse à StMihiel, l'ensemble des modèles semble fournir de bonnes performances quelque soit le critère de
performance et sur les deux périodes de validation. Seul SIM semble éprouver quelques difficultés, ce qui
confirme l'analyse effectuée en partie 7.1. Nous confirmons aussi ici qu'aucun modèle n'est meilleur sur
l'ensemble des critères : GR6J présente les meilleures performances en KGE alors que son CSI est moins
élevé que Gardenia, Mordor et PRESAGES sur les deux périodes.
Pour l'Orge à Morsang-sur-Orge, les performances sont nettement moins bonnes et ce quelque soit le
modèle : les performances des modèles semblent liées pour une grande partie au bassin versant étudié
plutôt qu'au modèle utilisé pour la simulation. Ceci se confirme pour les autres bassins versants (cf.
diagrammes radiaux en annexe). Les différences de performances entre les deux périodes sont plus
marquées ici : GR6J simule mal les durées et volumes déficitaires sur la période de validation 1 alors qu'ils
deviennent nettement meilleurs sur la période de validation 2 par exemple. Pour ce bassin versant, SIM
présente des performances comparables aux autres modèles, voir meilleures parfois, notamment sur la
période de validation 2.
Les Figure 14 et Figure 15 présentent les hydrogrammes des huit évènements d'étiages observés les plus
marqués et les simulations par les cinq modèles hydrologiques pour la Meuse à St-Mihiel (Figure 14) et
l'Orge à Morsang-sur-Orge (Figure 15). Ils permettent de pouvoir associer les valeurs des critères calculés
et présentés sur la Figure 13 à quelques évènements d'étiage. Pour la Meuse à St-Mihiel, on observe que
Gardenia, GR6J, Mordor et PRESAGES simulent plutôt bien les évènements d'étiage malgré une
surestimation des débits sur octobre et novembre 1976 et 1991. SIM simule les débits de façon plus
oscillante, le modèle semble beaucoup plus sensible à la présence ou absence de précipitation. En ce qui
concerne l'Orge à Morsang-sur-Orge, tous les modèles éprouvent des difficultés à simuler les débits
d'étiage avec une tendance à la surestimation des très bas débits globalement. Les modèles donnent
l'impression d'avoir un bas débit plancher qu'ils ne peuvent sous-passer. Ceci n'est néanmoins pas
systématique puisque Mordor sous-estime ces très bas débits pour l'année 1992. SIM semble également
sous-estimer les bas débits pour certaines années, 1992 et 2009 plus particulièrement.
Au regard des résultats sur ces deux bassins, aucun modèle ne semble en mesure de simuler les étiages
d'une meilleure façon : les performances peuvent être différentes selon la période de validation observée et
semblent être liées plus précisément au bassin versant étudié. Par ailleurs l'observation d'évènements
d'étiage sélectionnés montre que les modèles se comportent globalement de la même façon, excepté SIM,
même si des différences notoires peuvent être visibles sur des périodes restreintes. Ces tendances
peuvent être généralisées à l'ensemble des bassins versants lorsque sont observés les résultats au cas par
cas.
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Figure 12 : Critères de performance sur la Meuse à St-Mihiel pour les cinq modèles hydrologiques
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Figure 13 : Critères de performance sur l'Orge à Morsang-sur-Orge pour les cinq modèles hydrologiques
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Figure 14 : Hydrogrammes observés et simulés des huit évènements d'étiage les plus marqués pour la Meuse à St-Mihiel, sur la base de la durée d'étiage et du volume déficitaire observés.
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Figure 15 : hydrogrammes observés et simulés des huit évènements d'étiage les plus marqués pour l'Orge à Morsang-sur-Orge, sur la base de la durée d'étiage et du volume déficitaire observés.
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8. Apport d'un post-traitement des simulations
Météo-France, le CEGUM et Irstea ont essayé d'améliorer les simulations brutes de leur modèle par un
post-traitement (correction de type quantile/quantile pour Météo-France et correction développé à Irstea
inspiré de Berthier pour Irstea et le CEGUM). La Figure 16 présente les distributions des performances en
validation des 44 bassins-périodes pour les onze critères de performance. Chaque modèle est représenté
avec la distribution des performances calculées sur les simulations brutes et sur les simulations corrigées à
posteriori.
Concernant les performances brutes des modèles, une hiérarchie est assez visible sur certains critères :
GR6J semble meilleur que PRESAGES, lui-même meilleur que SIM. Ceci est visible notamment sur les
critères C2MiQ (0.55 pour GR6J, 0.06 pour PRESAGES et -0.37 pour SIM en moyenne), RMSEss (0.56
pour GR6J, 0.67 pour PRESAGES et 1.1 pour SIM en moyenne) et KGEQ (0.83 pour GR6J, 0.76 pour
PRESAGES et 0.49 pour SIM en moyenne). GR6J et PRESAGES semblent plus équilibrés sur les autres
critères mais fournissent de meilleures performances que SIM (excepté pour la probabilité de détection
POD où SIM est supérieur, mais l'observation du taux de fausses alertes FAR et de l'indice de succès
critique CSI où SIM est moins performant nous amène à relativiser se résultat).
Concernant l'éventuel apport d'une correction à posteriori, on observe globalement une légère tendance à
la dégradation des performances pour GR6J, c'est le cas pour le C2MiQ (de 0.55 à 0.53 en moyenne), le
POD (0.79 à 0.77 avec des quantiles 0.75, 0.5, 0.25 et 0.1 inférieurs), le CSI (quantiles 0.9, 0.75, 0.5 et
0.25 inférieurs), le RMSEss (0.56 à 0.62 en moyenne) et sur les dates de début et de fin d'étiage. Seul le
KGEQ semble gagner très légèrement : de 0.83 à 0.84 en moyenne avec des quantiles 0.25, 0.5, 0.75 et
0.9 supérieurs. Ces baisses de performances sont peut-être liées au fait que GR6J présente déjà de bons
résultats en validation et qu'il est difficile d'améliorer ces simulations par une correction à posteriori. Les
simulations brutes ont été conservées dans l'analyse des simulations.
Les corrections apportées aux simulations de PRESAGES semblent par contre tout à fait efficaces, surtout
par le biais du C2MiQ où le modèle gagne 0.5 points en valeur moyenne. Excepté pour le FAR où le
modèle présente de légères pertes de performances (liées à l'augmentation de la probabilité de détection),
les autres critères présentent tous de meilleures distributions de performances dans l'ensemble.
Les plus importants gains de performance concernent le modèle SIM. Le modèle gagne 0.57 points en
C2MiQ en moyenne. L'effet de la correction semble plus particulièrement affecter les bassins qui
fournissent les moins bons résultats : le gain sur les quantiles 0.75 et 0.9 sont beaucoup plus faibles que
ceux des quantiles 0.1, 0.25 et dans une moindre mesure du quantile 0.5. On retrouve le même type de
résultats pour les critères C2MQ et KGEQ. On observe également une nette amélioration des
performances en volume déficitaire et durée d'étiage : les volumes déficitaires pouvaient être surestimés
jusqu'à 10 fois les volumes observés et 50% des bassins-périodes surestimaient plus de 3 fois les volumes
observés. Après correction, 80% des volumes déficitaires simulés sont compris entre une surestimation
d'environ 30% et une sous-estimation d'environ 50% des volumes observés. Les durées d'étiages
présentent le même profil avec des durées simulées avant correction assez largement surestimées pour
près de 90% des bassins (jusqu'à 2.7 fois la durée observée), alors que la correction fournit des durées
plus réalistes, même si l'on observe une légère tendance à la sous-estimation. Pour les dates de début et
fin d'étiage, les performances sont sensiblement similaires même si l'on observe une légère amélioration de
la distribution pour les dates de début d'étiage. On observe également une perte de performance sur la
probabilité de détection, contrebalancée par une amélioration en FAR. Le CSI reste plus équilibré avec des
pertes et des améliorations selon les bassins.
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Figure 16 : Boîtes à moustache des performances des modèles GR6J, PRESAGES et SIM sur les simulations brutes ou corrigées (cor) sur les critères de perfromances. Chaque boîte à moustache
représente les quantiles 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 et 0.9 de la distribution des 44 bassins périodes. Le point rouge représente la moyenne des valeurs
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9. Conclusion
Il apparait difficile au regard des simulations fournis par les partenaires du projet de pouvoir hiérarchiser
les modèles hydrologiques sur leurs performances en étiage, même si SIM semble éprouver plus
difficultés que les autres modèles. Nous avons pu voir que ce point était à relativiser puisque SIM est
capable de fournir d'aussi bonnes voire de meilleures performances pour certains bassins. Nous avons pu
constater que les différences étaient relativement faibles entre les quatre autres modèles, et que chacun
pouvaient présenter de meilleurs résultats en fonction du critère de performance choisi.
Certaines caractéristiques d'étiage sont assez difficiles à modéliser par l'ensemble des modèles avec des
différences qui peuvent être importantes sur les dates de début et fin d'étiage par exemple. Par ailleurs,
une analyse plus détaillée sur certains bassins versants a pu montrer que les performances pouvaient
varier de manière assez importante selon la période de validation. La bonne ou moins bonne modélisation
des débits d'étiage parait également davantage liée au bassin versant étudié et à ses spécificités qu'au
choix du modèle. L'observation des hydrogrammes a montré un comportement global assez similaire de
ces quatre modèles malgré des différences sur des périodes plus courtes. Il semble que les étiages
sévères aient tendance à être surestimés par les modèles, même si ce n'est pas toujours le cas en fonction
des années et parfois même au sein d'une même année.
L'analyse des résultats sur les simulations brutes des modèles a souligné l'apport important d'une
correction à posteriori sur les simulations des modèles SIM et PRESAGES, alors qu'une correction des
simulations de GR6J semble ne pas avoir d'impact, voire un impact négatif sur les performances.
La prochaine étape du projet nous permettra d'analyser les résultats des prévisions issues des modèles
hydrologiques.
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11. ANNEXES - Annexe 1 : Description des critères de performance
● KGE (Kling-Gupta Efficiency)

KGE = 1 − (r − 1) 2 + (α − 1) 2 + ( β − 1) 2
Avec

∑ (Q
n

1
r=
n

∑ (Q
n

n

∑ (Q

sim i

i =1
n

∑ (Q

obs i

i =1

β=

)(

− Qobs Qsimi − Qsim

− Qobs

obsi

i =1

α=

obsi

i =1

) × ∑ (Q
n

2

i =1

simi

)

− Qsim

)

2

, le coefficient de corrélation
Eq. 1

− Qsim ) 2
− Qobs ) 2
, le rapport des écarts types

Qsim
Qobs , le biais

où

Qobsi : débit observé au jour i
Qsimi : débit simulé au jour i
n : nombre de pas de temps sur la période de validation

● C2MQ (version bornée du Nash-Sutcliffe Efficiency, calculé sur les débits)

∑ (Q

NSEQ = 1 −

i =1

simi

∑ (Q
n

i =1

C 2 MQ =

− Qobsi

)

− Qobs

)

2

n

simi

2

Eq. 2

NSEQ
2 − NSEQ

où

Qobsi : débit observé au jour i
Qsimi : débit simulé au jour i
n : nombre de pas de temps sur la période de validation
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● C2MiQ (version bornée du Nash-Sutcliffe Efficiency, calculé sur les inverses des débits)

 1
1

−
∑

Qobsi
i =1 Q simi
NSE iQ = 1 − 
n 
 1 − 1
∑

Qobs
i =1  Qobsi
n

C 2 MQ =










2

2

Eq. 3

NSE iQ
2 − NSE iQ

où

Qobsi : débit observé au jour i
Qsimi : débit simulé au jour i
n : nombre de pas de temps sur la période de validation

● RMSEss (Root Mean Square Error, calculée sous le seuil de vigilance)

RMSEss =

(

1 n
∑ Qsimi − Qobsi
n i =1
1 n
∑ Qobsi
n i =1

)

2

Eq. 4

où

Qobsi : débit observé au jour i
Qsimi : débit simulé au jour i
n : nombre de pas de temps sur la période de validation où

Qobsi ≤ seuil

● Rapport moyen des déficits d'écoulement

∑ max(0; Q
n

Vdef =

i =1
n

∑ max(0; Q
i =1

seuil

seuil

− Qsim i
− Qobs i

)
Eq. 5

)

où
n : nombre de pas de temps sur la période de validation

● Durée de l'étiage

Duré _ éti =

Duréesim
Duréeobs

Eq. 6

où
Duréesim : nombre de jours où
Duréeobs : nombre de jours où

Qsimi ≤ seuil sur la totalité de la période de validation
Qobsi ≤ seuil sur la totalité de la période de validation
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● Ecart temporel sur les dates de début et fin d'étiage

Datdeb _ fin = Date _ sim − Date _ obs

Eq. 7

où
Date_obs : jour Julien de l'année hydrologique moyenne où 10% du volume déficitaire observé est dépassé
pour la date de début d'étiage, 90% pour la date de fin. Le seuil pour le calcul du volume déficitaire observé
est le Q80 observé sur l'année hydrologique moyenne.
Date_sim : jour Julien de l'année hydrologique moyenne où 10% du volume déficitaire simulé est dépassé
pour la date de début d'étiage, 90% pour la date de fin. Le seuil pour le calcul du volume déficitaire simulé
est le Q80 simulé l'année hydrologique moyenne.

● Critères liés au tableau de contingence : FAR (False Alarm Rate), POD (Probability Of Detection) et
CSI (Critical Succes Index)
Evènement observé

Evènement
simulé
Total

OUI

NON

Total

OUI

Succès (a)

Fausse alerte (b)

Prévu

NON

Manqué (c)

Rejets corrects (d)

Non prévu

Observé

Non observé

Total

FAR =

b
a+b

Eq. 8

POD =

a
a+c

Eq. 9

a
a+b+c

Eq. 10

CSI =
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