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Abstract 

As part of the optimization of the energy production, CNR develops and uses hydrological 

models with the aim of forecasting the short-term flow on the main tributaries of the Rhône 

river (20 watersheds).  

In order to improve the performance of hydrological forecasts, the work carried out during 

the internship allowed the addition of two new models of predictions to the CNR models. 

The two models GRP and TOPMODEL, the deterministic and conceptual prediction models, 

the first global and the second semi distributed, were calibrated over the period "1999-

2010" and then validated over the period "2010-2016" which conduct to getting robust 

parameters. Different scores have been optimized, C2MP for GRP calibration and NASH for 

TOPMODEL. In predictions, other scores have also been calculated which are the balance 

sheet, the RMSE and the relative gap. 

The second part of this work consists of comparing the two models per catchment area. This 

data sheet useful to operators by helping their decision-making on the choice of model to 

use depending on the season, the range of flow and the desired deadline. 

It emerged at the end of this work that no model is better than another, but that we must 

analyze the behavior of the models according to the condition of the forecast. 

Keywords: hydrological model, forecast, scores.  
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Glossaire :  

  

BV Bassin versant. 

CNR Compagnie Nationale du Rhône. 

ECMWF Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. 

GRP Modèle de prévision pluie- débit développé par l’IRSTEA 

HYDROMET système de gestion de base de données pour les services hydrologiques et 

météorologiques. 

IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour 

l’environnement et l’agriculture.  

LE Lame d’eau spatialisée (pluie). 

MNT Modèle numérique de terrain 

RMSE Root Mean Square Error 

Q Débit. 

TOPMODEL (topography-based variable contributing area model) Modèle de prévision 

pluie-débit semi-distribué 

 

SIG Système d’information géographique 
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I. Contexte 

Dans le cadre de ses missions d’optimisation de la production d’hydroélectricité, et de 

gestion de ses aménagements sur le Rhône, CNR développe et utilise des modèles 

hydrologiques (pluie-débit) pour faire de la prévision de débit à court terme sur les 

principaux affluents du Rhône. 

L’outil de prévision de débit PHARE ® est un outil développé en interne au sein de CNR, il 

utilise plusieurs modèles de prévision dont la majorité d’entre eux sont des modèles de 

régression linéaire qui se présentent comme une combinaison linéaire des débits antérieurs 

(Composante autorégressive) appelés modèles de type « ARX » (Pellet et al., 2004). 

 CNR souhaite désormais implémenter dans sa plateforme opérationnelle d’autres types de 

modèles de prévisions hydrologiques. 

Ce stage vient s’inscrire dans cette démarche et a pour objectifs : 

 Le calage des modèles GRP et TOPMODEL sur les bassins versants où les modèles ARX 

sont déjà existants ; 

 Le développement et l’application d’une analyse comparative des performances des 

modèles. 

La comparaison se fera sur un ensemble de 20 bassins versants du Rhône présentés dans le 

tableau 1 ainsi que la figure 1 sur lesquels des prévisions opérationnelles existent déjà.  

Tableau 1 : Liste des bassins versants étudiés 

Bassins versants Nom de la station hydrométrique 

L’Ardèche Sauze 

L’aygues Orange 

L’Arve Bout du monde 

La Bourbre Tignieu_Jameyzieu 

Cèze Bagnols sur Cèze 

Le Doubs Neublans 

Le Doux Le grand pont 

La Drome Livron 

L’Eyrieux Pontpierre 

Le Fier Motz 

Le Gard Remoulins 

Le Gier Givors 

Le Guiers Belmont 

L’Ouvèze rive droite Pouzins 

L’Ouvèze rive gauche Bédarrides 

La Petite Saône Le Chatelet 

Le Roubion Montélimar 

Le Séran Thuilière 

L’Usses Pont rouge 
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La Valserine Lancrans 

 
Figure 1 : Bassins affluents du Rhone  étudiés 

II. Présentation des modèles 

Les modèles hydrologiques (Pluie-débit) utilisés dans ces travaux  sont le modèle Génie Rural 

pour la Prévision (GRP)  et le TOPography-based MODEL (TOPMODEL), qui sont deux 

modèles déterministes et conceptuels. 

1. GRP  

Le modèle de prévision GRP est un modèle hydrologique, développé lors de travaux de 

recherches menés à l’IRSTEA, d’abord par Tangara (2005), puis par Berthet (2010), conçu 

pour la prévision des débits à court terme. C’est un modèle empirique, global (c'est-à-dire 
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sans discrétisation spatiale du bassin), avec une structure à réservoirs, l’apparentant ainsi à 

des modèles conceptuels.  Le modèle du Génie Rural pour la Prévision (GRP) utilise le débit 

observé comme une entrée. 

Les trois paramètres du modèle sont : 

 Une fonction d'ajustement de la pluie efficace (paramètre CORR adimensionnel 

supérieur ou inférieur à 1) ; 

 Un hydrogramme unitaire de temps de base TB (en heures) ; 

 Un réservoir de routage quadratique, de capacité ROUT (en mm) ; 

 Un quatrième paramètre (le réservoir de production) permet d'assurer un suivi des 

conditions d'humidité du bassin. Sa valeur a été calée sur un grand nombre de 

bassins versants à 275 millimètres. 

 
Figure 2 : Schéma structurel du modèle GRP 

Le modèle utilise des entrées au pas de temps horaire qui sont la pluie, l’évapotranspiration 

potentielle et les débits observés et fournit des débits prévus à ce même pas de temps. 
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2. TOPMODEL 

Le TOPography-based MODEL (TOPMODEL), proposé par Beven et Kirkby (1979), est l’un des 

modèles conceptuels les plus utilisés depuis 20 ans pour la simulation de la réponse 

hydrologique d’un bassin versant (Beven, 1997 ; Mendicino et Sole, 1997). 

TOPMODEL est basé sur le concept d’aires contributives variables (Ambroise, 1999), où le 

débit d'un bassin versant est subdivisé en deux termes, un ruissellement depuis la fraction 

saturée du bassin selon le concept des zones contributives variables, et un écoulement 

hypodermique, depuis une zone saturée peu profonde (selon la loi de Darcy). 

 

TOPMODEL est un modèle hydrologique semi-distribué car certains paramètres sont 

distribués dans l’espace comme la pente topographique et la surface amont drainée, 

d’autres sont considérés globalement notamment les propriétés hydrauliques des sols 

(transmissivité, réserve hydrique du sol...) et les précipitations. Les paramètres spatialement 

distribués servent à calculer des classes de similarité hydrologique. Ces classes de similarité 

correspondent à des zones géographiques présentant un comportement hydrologique 

identique : leur état de saturation est similaire et dépend uniquement de la situation 

météorologique.  

TOPMODEL est également un modèle conceptuel : l’écoulement est modélisé par une série 

de réservoirs qui se remplissent et se vident avec une certaine dynamique. Ce modèle est 

donc plus sensible à la taille des éléments de stockage (réservoir de la zone racinaire ou 

Réserve facilement utilisable de la zone saturée) qu’aux conditions initiales ou qu’aux 

valeurs "physiques" (rugosité du lit, perméabilité...) comme c’est le cas de modèles "à base 

physique" (Bruneau et al, 1995), (Laurent, 2006). 

TOPMODEL repose sur  deux hypothèses de base, la première est celle des dynamiques de la 

zone saturée qui peuvent être approchées par des représentations d’états permanents 

successifs et la deuxième est le gradient piézométrique qui peut être approché localement 

par la pente topographique. 

Les bassins sont discrétisés en pixels, on suppose, pour chaque pixel i, une zone saturée (ZS) 

à partir d’une profondeur (di, t), appelée déficit local. L’écoulement hypodermique ou flux 

de Darcy obéit à l’équation suivante : 

 Flux de Darcy = Transmissivité de la ZS au droit du pixel × La pente locale de la nappe 
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Figure 3 Recharge de la nappe en amont du pixel i 

Chaque pixel est représenté par son Indice topographique qui traduit sa capacité à se saturer 

plus ou moins facilement. 

 

 

L’indice topographique dépend essentiellement du MNT (Modèle Numérique de terrain). La 

résolution du MNT peut donc être un facteur de sensibilité de cet indice. 

TOPMODEL contient 11 paramètres au total. Plusieurs versions du modèle existent et leur 

différence réside souvent dans le choix de fixer certains paramètres. Dans la version de 

calage utilisée, 7 des 11 paramètres ont été neutralisés et le calage s’est fait pour seulement 

4 paramètres afin d’optimiser le critère de calage (critère de NASH).  

La modélisation de TOPMODEL se fait sous le logiciel R. Des modifications ont été apportées 

afin de n’optimiser que les paramètres variables. 

Tableau 2 : Paramètre de TOPMODEL 

Paramètre Description Unité 

Td Délai de saturation de la zone non saturée par unité de 

déficit de stockage 

h/m 

K0 Conductivité hydraulique à saturation en surface m/h 

CD Capillarité  

Qs0 Débit de subsurface initial par unité de surface m 

Sr0 Déficit initial de stockage des racines m 

𝜆𝑖 = ln (
𝐴𝑖

tan(𝛽𝑖)
) 
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Vch Débit du canal hors du bassin versant m/h 

Dt Pas de temps h 

Les 4 paramètres calés sont présentés dans le tableau 3 : 

Tableau 3 : Paramètres variables de TOPMODEL 

Paramètre Description Unité 

M Paramètre de décroissance dans le profil exponentiel de la 

transmissivité 

m  

Ln(T0) Logarithme de la transmissivité de l’ensemble du profil m²/h 

SRMax Profondeur du réservoir racinaire m 

Vr vitesse d’écoulement dans le réseau hydrographique m/h 

Toutefois, dans des modèles hydrologiques comme TOPMODEL, il est possible de trouver 

non pas un mais plusieurs jeux de paramètres qui présentent approximativement les mêmes 

mesures d’efficience, ce qui amène à une équifinalité des solutions (Beven, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Schéma structurel du modèle TOPMODEL 
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TOPMODEL étant un modèle de simulation, une étape supplémentaire consiste intégrer les 

débits observés au moment de la prévision. L’assimilation permet le passage de la simulation 

à la prévision et introduit également la notion d’échéances de prévision. 

 

3. Cemaneige  

Le module neige CEMANEIGE vise à améliorer la modélisation des débits à l'exutoire des 

bassins versants qui sont influencés par la neige. C’est un modèle degré-jour à 2 paramètres 

fixes qui peut être utilisé en amont de n’importe quel modèle hydrologique (Hingray et al., 

2009). Mis au point par Valéry (2010), il permet de simuler l'évolution du couvert neigeux 

sur un bassin versant, et d'en estimer la fonte en utilisant cinq bandes d’altitudes sur 

lesquelles il oriente une partie des précipitations mesurées dans un stock de neige en 

fonction de la température de l’air. 

Les 2 paramètres du module ont été préalablement calés sur plusieurs bassins versants en 

France. 

Les données d’entrée du module qui sont la température et les lames d’eau sont au pas de 

temps horaire. Les courbes hypsométriques sont également une donnée essentielle. 

Cemaneige fournit en sortie une lame d’eau liquide comme l’explique le schéma de la figure 

5 : 

 

 
Figure 5 : Schéma explicatif du fonctionnement de Cemaneige 
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4. Critères numériques d’évaluation des modèles : 

1) Les critères d’évaluation en calage 

GRP et TOPMODEL sont calés selon des critères différents, pour GRP c’est le score RMSE qui 

est optimisé ainsi que le C2MP, tandis que pour TOPMODEL c’est un score classique dans la 

modélisation hydrologique qui est imposé dans le code R de TOPMODEL qui est le NASH.  

 La racine carrée de la moyenne de l'erreur au carré ou le RMSE (Root Mean Square 

Error)  

 

L'évolution de ce critère en fonction du délai de prévision permet de constater la vitesse de 

dégradation des prévisions du modèle lorsque l'horizon s'allonge. Une faible valeur de ce 

critère signifie que le modèle est bon (Hyndman, 2006). 

  Le critère C2MP : 

 

Où  

 
Le C2MP est la version bornée du modèle de persistance qui considère que le débit reste 

inchangé à partir de l’instant de prévision. La comparaison se fait sur les erreurs 

quadratiques (Mathevet et al, 2006).  

Ce critère prend des valeurs entre]-1,1]. Un critère de 1 indique que le modèle est parfait, un 

critère de 0 indique que le modèle est équivalent au modèle de persistance et un critère 

négatif veut dire que le modèle testé est moins bon que la référence. 

Notons que le modèle de persistance donne de très bons résultats en période sèche ou en 

étiage car la variation de débit est très lente. Il en découle  qu’une valeur négative du C2MP 

pour ces périodes ne signifie pas que le modèle est mauvais.  

D’autres critères sont également calculés dans le manuel de calage de GRP, et qui sont 

l’erreur absolue moyenne relative (EAMR) et les critères de franchissement de seuil. 

 



16 
 

 Critère de NASH (Nash et Sutcliffe (1970)) 

 

Le Nash est un critère basé sur l’erreur quadratique du modèle. S'il est positif, le modèle 

donne de meilleurs résultats qu'un modèle naïf donnant pour chaque pas de temps un débit 

constant égal à la moyenne des débits observés ;alors qu’il est négatif lorsque la variance 

résiduelle entre la prévision et l’observation est supérieure à la variance des données 

observées. Ce critère est sensible aux valeurs extrêmes. 

D’autres critères graphiques qui aident à l’évaluation du calage des deux modèles sont 

calculés tels que la variation des débits prévus et observés ainsi que les courbes des débits 

observés en fonction des débits simulés (L.Crochemore,2014). 

2) Les critères d’évaluation pour la prévision 

Les deux modèles GRP et TOPMODEL ne pourront pas être comparés en calage car le 

premier est un modèle de prévision alors que le deuxième est un modèle de simulation, 

c’est-à-dire que le calage de TOPMODEL se fait sans la notion d’échéance ni assimilation des 

données. Une étape indispensable est donc envisagée et qui est l’assimilation des débits 

observés dans la structure du modèle TOPMODEL  pour le fonctionnement en prévision. Ce 

passage de la simulation à la prévision  sera détaillé plus loin dans le rapport. 

Pour l’évaluation et la comparaison des deux modèles en prévision plusieurs scores ont été 

retenus. Tout d’abord ce sont des scores qui reviennent souvent dans la bibliographie 

concernant la modélisation hydrologique déterministe. En suite ce sont des critères qui 

apportent différentes informations concernant la prévision facilitant ainsi la prise de 

décision concernant la comparaison des modèles. 

Les scores sont calculés soit par date de prévision soit selon l’échéance de prévision. Les 

scores par dates de prévision vont indiquer les performances des modèles testés selon 

différentes périodes. Tandis que les scores par échéances vont donner une information sur 

le comportement des modèles et la dégradation de la prévision en fonction de l’échéance. 

Les différents scores retenus sont les suivants : 

 Le bilan 

Le bilan indique si le modèle surestime ou au contraire sous-estime les volumes. 
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𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛 = ∑ 𝑄𝑝𝑟𝑒𝑣 /

96

𝑒𝑐h𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒=1

∑ 𝑄𝑜𝑏𝑠

𝑗=96

𝑗=1

 

Le bilan étant en principe calculé sur un évènement, a été adapté à la prévision en continue 

en considérant chaque date de prévision comme le début d’un évènement d’une durée du 

nombre d’échéances  à savoir 96 heures. 

Une valeur supérieure à 1 signifie la surestimation des volumes tandis qu’une valeur 

inférieure à 1 indique une sous-estimation des volumes. 

Une bonne valeur de bilan ne veut pas forcément dire que la prévision est bonne. En effet 

l’hydrogramme prévu peut avoir une forme différente ou un décalage temporel que 

l’hydrogramme observé.  

 L’écart relatif 

L’écart relatif est la différence entre le débit prévu par le modèle testé et le débit observé au 

même pas de temps rapporté à ce même débit prévu afin de s’affranchir des unités, de 

déduire où peut se trouver le débit observé en opérationnel et de faciliter la comparaison 

des écarts entre bassins de différentes tailles et différentes gammes de débits. 

𝐿′é𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =
𝑄𝑝𝑟𝑒𝑣 − 𝑄𝑜𝑏𝑠

𝑄𝑝𝑟𝑒𝑣
 

Moins l’écart est grand et plus sa valeur va tendre vers 0. 

III. Traitement des données : 

Les données d’entrée nécessaires aux deux modèles de prévision GRP er TOPMODEL ainsi 

qu’au module CEMANEIGE sont les suivantes : 

- la pluie ou lame d’eau de bassin (LE) ; 

- Les débits observés ; 

- la température ; 

- L’ETP (Evapotranspiration potentielle) ; 

- Les courbes hypsométriques ; 

- Les MNT des bassins. 

Un travail considérable en amont a été fait pour la récolte de ces données, le traitement 

d’éventuelles lacunes ou incohérences et la mise en forme spécifique à chaque modèle. 

Ce travail est résumé dans les points suivants : 

- Le passage au pas de temps horaire ;  

- Le passage de l’heure locale en heure UTC ; 

- Le comblement des lacunes des lames d’eau ; 
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- Le comblement de courtes lacunes de débits. 

1. Lame d’eau  

La CNR dispose de manière opérationnelle de lames d’eau observées cumulées sur 6 heures 

sur 46 sous-bassins versants du Rhône. Jusqu’en 2015, ces lames d’eau étaient calculées à 

partir des données du réseau de stations humaines et automatiques de Météo France et 

critiquées a posteriori par Météo France pour les besoins de la CNR. Depuis 2015, il s’agit 

d’un produit de fusion entre les données sol automatiques et les données radar, ce qui 

permet d’enrichir le nombre de mesures et vient confirmer les valeurs des données. Elles 

sont mises à disposition de la CNR via un site extranet HYDROMET. 

Le passage des lames d’eau pluviométriques aux lames d’eau Antilopes (Radar) a fait l’objet 

d’une étude comparative, qui a démontré en calculant notamment quelques scores tel que 

le biais normalisé (BN), la racine carré de l’erreur quadratique moyenne normalisée (NMSE) 

et la corrélation entre les deux variables, sur l’ensemble du territoire de la CNR, que ce 

passage améliore la qualité de la donnée et ne présente pas d’incohérences sur l’historique 

des chroniques de pluie (Météo France).  

 

 
Figure 6 : Extraction des données de lames d’eau d’HYDROMET 

Pour être opérationnelles sur GRP et TOPMPODEL, un passage au pas temps horaire est fait 

suivant une répartition de façon uniforme sur les 6 heures comme l’explique le schéma de la 

figure 7. 
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Figure 7 : Schéma explicatif de la répartition des lames d’eau 6 heures 

Une étude complète sur des méthodes de désagrégation temporelle et leur impact – 

notamment en fonction des caractéristiques des bassins versants (superficie, temps de 

concentration…) – pourrait être menée sur l’ensemble des bassins du Rhône, mais ne fait 

pas partie du présent projet. 

2. Débits  

Les données de débit horaire ont également été extraites d’HYDROMET pour l’ensemble de 

bassins versants. Ces données contenaient quelques lacunes, certaines d’entre elles (sur de 

courtes périodes) ont été comblées par interpolation linéaire et en se basant sur les données 

de lames d’eau correspondantes aux mêmes périodes. Les périodes où les lacunes étaient 

plus importantes pour l’ensemble des bassins ont contraint la période d’étude à la période 

1999 - 2016. 

Par la suite, et pour que les données de débits soient directement exploitables sur GRP, un 

passage de l’heure locale à l’heure UTC a été fait pour uniformiser l’horodatage. 
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Figure 8 : Extraction des données de débit horaire d’HYDROMET 

3. La température  

Les données de températures au pas de temps horaire sont extraites des ré-analyses météo 

fournies par l’« ECMWF » ; ces ré-analyses sont nommées ERA-Interim. 

Le système comprend une analyse variationnelle en 4 dimensions (4D-Var) avec une fenêtre 

d'analyse de 12 heures sur 60 niveaux verticaux de la surface jusqu'à 0,1 hPa. Cette base de 

données nous permet d’obtenir des données de température au pas de temps 3 heures pour 

des grilles de résolution spatiale de 80 Km. Les températures sont des températures T2m i.e 

la température est à une altitude de 2 mètre du sol. 

Une fois ces températures extraites, une pondération par bassin versant est faite pour 

attribuer des données de températures par bassin versant. Un passage en degrés Celsius (C°) 

et un passage au pas de temps horaire par interpolation linéaire sont également faits. 

4. L’ETP (Evapotranspiration Potentielle)  

Deux traitements sont faits pour le calcul de l’ETP : 

 Pour être opérationnelle sur GRP, une ETP journalière est suffisante en entrée. Le 

modèle d’ETP d’Oudin (disponible dans le package AirGR de R) permet de calculer l’ETP à 

partir des données de températures journalières ainsi que la latitude moyenne par bassin. 

 Pour l’utilisation de TOPMODEL, l’ETP doit être au pas de temps horaire. A partir de 

l’ETP journalière le passage s’est fait par désagrégation horaire. Cette désagrégation horaire 

tirée de GRP se présente sous une forme quadratique  comme  présenté sur la figure 9 : 
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Figure 9 : distribution de l’ETP journalière au pas de temps horaire 

5. Les courbes hypsométriques  

Le module Cemaneige nécessite également les courbes hypsométriques de chaque BV. Les 

courbes hypsométriques sont obtenues suite à un traitement des MNT sur le logiciel de SIG 

« ArcGis ». 

La figure 10 est un exemple du bassin de l’Ardèche : 

 

Figure 10 : Courbe hypsométrique du bassin de l'Ardèche 

6. MNT  

Les données de MNT (fournis par la CNR) sont nécessaires pour le calage de TOPMODEL. Un 

traitement des données sur le logiciel ArcGis est nécessaire pour calculer certains 
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paramètres tels que la longueur des flux par bassin et les surfaces qui contribuent à 

l’écoulement. Ce qui a permis  de calculer les indices topographiques. 

Une étude sur la sensibilité de l’indice de Kirkby à la taille du maillage et au pas de temps sur 

un bassin versant breton, relève l’existence d’un seuil de résolution à 50 m, au-delà duquel 

l’information est plus fortement dégradée (Bruneau et al. 1995). La résolution du MNT de 

CNR étant de 100 m, peut avoir un impact sur la qualité de la modélisation. 

 

Figure 11 : MNT du bassin de l’Ardèche 

7. Altitude des stations météo  

Concernant Cemaneige, il est nécessaire de disposer de l’altitude du poste météo auquel les 

données ont été prélevées. Ainsi les données de températures pourront être extrapolées 

aux différentes altitudes du bassin versant. 

Les altitudes correspondantes  aux températures extraites des réanalyses ERA INTERIM ne 

sont pas précises car la taille des mailles est grande (80 km). La précision est donc 

importante, rajouté à cela, l’existence d’éventuels biais de ces réanalyses. 

Plusieurs pistes sont alors exploitées pour pallier ce manque de données d’altitude et qui 

sont les suivants : 
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- Le calage de l’altitude comme un paramètre supplémentaire : Cette solution n’est 

pas envisageable car ce n’est pas possible techniquement dans l’outil GRP ; 

- Déduire l’altitude en comparant les données aux quelques stations météo pour 

lesquelles CNR a des données. Cette comparaison des données de températures 

issues d’ERA INTERIM avec des données de températures issues d’une station météo  

a donné des résultats qui ne sont pas très satisfaisants comme le montrent les 

graphes de la figure 12 : 

 

 
Figure 12 : Températures ERA INTERIM en fonction des températures de la station météo 

Sur les exemples de la Drome et de la Valserine. On constate une faible corrélation et un 

étalement des valeurs sur les bassins, ce qui ne permet pas de recaler simplement l’altitude 

équivalente de la donnée ERA Interim. Cette solution donnant de mauvais résultats sur 

certains bassins en plus  du manque des données sur d’autres (la Bourbre, l’Arve…), n’est pas 

retenue. 

- Prendre l’altitude du MNT du modèle météo : 

La 4ème solution alternative envisagée est de déduire l’altitude à partir de l’altitude du 

MNT utilisé par le modèle météorologique. 



24 
 

Suite à l’extraction des altitudes du modèle météo et une pondération aux bassins 

versants, les altitudes utiles au module Cemaneige retenues sont présentées dans le 

tableau 5 récapitulatif des caractéristiques des bassins versants. 

8. Bassins avec Cemaneige  

Le module Cemaneige qui prend en considération l’impact de la neige sur le retardement de 

l’écoulement, a été implémenté uniquement sur les bassins où un module neige « FLOCON » 

de la CNR est déjà existant, afin de pouvoir comparer les performances de ces deux derniers. 

Les bassins concernés sont les bassins de montagne qui se situent dans le Haut-Rhône et qui 

sont l’Arve, le Fier, le Guiers et la Valserine. 

9. Synthèse des données d’entrées 

Tableau 4 : Données concernant les 20 bassins versants étudiés 

BV Altitude du 

modèle météo 

(m) 

Surface du 

bassin (Km²) 

Cemaneige 

Bourbe 729 703 Sans 

Cèze 
450 1359 Sans 

Drome 833 1640 Sans 

Petite Saône 380 7400 Sans 

Valserine 696 361 Avec 

Aigues 704 473 Sans 

Ardèche 596 2240 Sans 

Arve 1295 1094 Avec 

Doubs 546 7231 Sans 

Doux 584 631 Sans 

Fier 1116 1379 Avec 

Gard 410 1849 Sans 

Gier 539 406 Sans 

Guiers 989 585 Avec 

Roubion 658 610 Sans 

Séran 768 308 Sans 

Usses 939 220 Sans 
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Eyrieux 601 865 Sans 

Ouvèze RD 571 123 Sans 

Ouvèze RG 544 2200 Sans 

 

Tableau 5 : Synthèse des données d'entrées 

Données Pas de 

temps initial 

Horodatage Source Entrée du 

modèle 

Pluie (lame d'eau) 6 heures Heure UTC Météo France GRP/TOPMODEL 

Débit 1 heure  Heure 

locale 

CNR GRP/TOPMODEL 

Température 3 heures Heure UTC Réanalyses ERA-INTERIM CEMANEIGE 

ETP 1 heure Heure UTC Formule d'OUDIN GRP/TOPMODEL 

MNT / / CNR TOPMODEL 

Courbe 

Hypsométriques 

/ / CNR CEMANEIGE 

 

IV. Calage des modèles  

1) Période de calage 

La période retenue dépend de la disponibilité des données qui va du 1er septembre 1999 au 

1er septembre 2016. Cette période a ensuite été divisée en deux sous période pour le calage 

et la validation. La première sous période et celle du calage et s’étend de 1999 à 2010. 

Notons que la première année sert d’initialisation et n’est pas considérée pour le calage. 

Tableau 6 : Périodes de calage et de validation 

GRP (Calage-validation croisée) Validation 

TOPMODEL Calage simple Validation 

Période 1999-2010 2011-2016 

 

Les données d’entrées des deux modèles et les périodes du calage final sont les mêmes pour 

l’ensemble des 20 bassins affluents du Rhône, excepté pour le bassin de la Bourbre, le Gard, 

le Doubs et les Usses qui présentent des lacunes dans les données de débit, leurs périodes 

de calage sont présentés dans le tableau 8. 
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Tableau 7 : Périodes de calage validation croisée de GRP 

La Bourbre 2008 - 2012 

Le Gard 2005 - 2010 

Le Doubs 2003 - 2010 

Les Usses 2004 - 2010 

Le reste des bassins 1999 - 2010 

 

2) Calage de GRP  

La version exécutable du logiciel développée par l’IRSTEA permet le calage du modèle et 

l’optimisation de ses trois paramètres (ROUT, CORR et TB) sur les données disponibles sur 

plusieurs bassins versants afin d’évaluer les performances du modèle et de générer 

l’ensemble des répertoires et fichiers nécessaires à son utilisation en temps réel. 

Une fois toutes les données d’entrées traitées et mises en forme (pluie, débit observé, 

température, ETP, courbes hypsométriques). 

I. Choix des paramètres de calage  

Les paramètres  fixés dans GRP sont les suivants : 

- Horizon de calage = 24 heures ; car c’est une échéance importante pour la prévision 

de production énergétique. 

- Seuil de calage = 0 ;  car tous les débits sont d’intérêt  et pas seulement les débits de 

crues. 

- Seuil de vigilance : Ce seuil est celui à partir duquel les débits prévus sont calculés et 

les graphes tracés ainsi que les tableaux de contingence. Pour le seuil de vigilance (Q 

vigilance), le premier quartile Q25 a été pris pour chaque bassin, afin de couvrir  une 

large gamme de débits sans pour autant considérer les fluctuations des débits 

d’étiages (inférieurs au Q25) comme étant des évènements importants.  

II. Calage de GRP  

Pour la suite du travail, l’évaluation et la comparaison des modèles se fera en validation 

plutôt qu’en calage (les résultats en calage donnant des performances meilleures qu’en 

validation, ce qui surestimera l’efficacité des futures prévisions).  

Le résultat du calage de chaque bassin est synthétisé sous forme de fiche réunissant les 

informations sur le bassin, la période de calage, les paramètres obtenus suite au calage et le 

critère de performance (C2MP). 

Dans des grands bassins tels que la Saône les résultats sont moins bons et pour cause 

l’aspect de propagation qui n’est pas pris en compte par GRP ce qui dégrade les résultats du 
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calage. Dans le bassin du Fier, les résultats ne sont pas bons à cause d’une usine EDF à 

l’amont, qui contrôle les débits de la rivière. Par ce fait, les débits ne dépendent pas que des 

phénomènes météorologiques. 

Le calage est moins bon également pour les bassins de la région des Cévennes qui sont le 

Gard et la Cèze, du fait des évènements extrêmes et très rapides qui se produisent dans la 

région, certains évènements sont mal ou pas détectés par le modèle. 

Le calage de GRP sur les 20 bassins versants affluents du Rhône reste néanmoins bon en 

général.  

Un dernier calage est fait pour vérifier que les résultats sont bons « calage en base temps 

réel » donne des valeurs de paramètres qui se rapprochent des valeurs des deux sous 

période à chaque calage. C’est les paramètres de ce dernier qui seront retenus pour la 

prévision des débits pour la période de 2010 à 2016. 

Le calage du bassin de l’Ardèche est représentatif du calage de l’ensemble des bassins, le 

résultat de son calage est présenté dans ce qui suit : 

 Paramètres obtenus  

Les paramètres « ROUT », « CORR » et « TB » obtenus sont cohérents pour les deux sous 

périodes de calage choisis, l’ensemble des paramètres ne sont pas présentés dans ce rapport 

pour des raisons de confidentialité. 

 C2MP 

 
Figure 13 : Résultat du C2MP pour le bassin de l'Ardèche 

Les résultats en calage- validation croisé, sur une période identique, sont très proches.  

Le critère d’efficience est de 0.86, ce qui indique une nette amélioration des résultats du 

modèle par rapport au modèle de persistance. 

L’analyse de la fiche de performance permet de constater que la RMSE est stable au fil des 

échéances entre 12 et 72 h. 
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Figure 14 : Débit observé en fonction du débit prévu 

3) Calage de TOPMODEL  

Le traitement des données étant fait au préalable, le calage de TOPMODEL se fait en variant 

les quatre paramètres cités dans la présentation de TOPMODEL et en neutralisant les 7 

restants. Le critère de calage optimisé est le critère de NASH. 

Une période d’initialisation d’un an est prise (de septembre 1999 à septembre 2000) afin de 

faire converger les variables d’état, le déficit initial de stockage des racines (Sr0) et le débit 

hypodermique initial (Qs0). 

Une fonction d’optimisation du critère de NASH permet ensuite d’avoir un jeu de 

paramètres calé. 

Toutefois, dans des modèles hydrologiques comme TOPMODEL, il est possible de trouver 

non pas un mais plusieurs jeux de paramètres qui présentent approximativement les mêmes 

mesures d’efficience, ce qui amène à une équifinalité des solutions (Beven, 1997). 

Le calage ne donne pas toujours des valeurs réalistes aux paramètres (transmissivité du sol à 

saturation, paramètre de tarissement...). 

Le résultat du calage de l’ensemble des bassins est présenté dans le tableau 10. 

Tableau 8 : Résultat du calage de TOPMODEL  

Bassins versants Critère de NASH 

L’Ardèche 0.88 

L’aygues 0.67 

L’Arve 0.72 

La Bourbre 0.57 

Cèze 0.80 
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Le Doubs 0.81 

Le Doux 0.83 

La Drome 0.75 

L’Eyrieux 0.83 

Le Fier 0.77 

Le Gard 0.67 

Le Gier 0.89 

Le Guiers 0.78 

L’Ouvèze rive droite 0.73 

L’Ouvèze rive gauche 0.82 

La Petite Saône / 

Le Roubion 0.74 

Le Séran 0.71 

L’Usses 0.79 

La Valserine 0.69 

Le bassin de la Petite Saône n’a pas été calé pour manque de MNT fiable.  

Le critère de NASH est bon pour la majorité des bassins. Pour les bassins de l’Aygues, la 

Bourbre, la Drome et l’Ouvèze rive droite, les faibles valeurs du NASH étaient attendues du 

fait des MNT de ces derniers  qui comportent des valeurs aberrantes. Le lien entre la qualité 

des MNT et le calage est directe, car les MNT permettent de déterminer les aires qui 

contribuent à l’écoulement et sur l’indice topographique. De nouvelles MNT meilleures et 

avec de faibles résolution amélioreront sans doute le calage de TOPMODEL sur ces bassins. 

Le calage des bassins du Gard et du Roubion comme pour le GRP donne de moins bons 

résultats. TOPMODEL ne reproduit pas certains évènements extrêmes et avec des montées 

de crues très rapides. 

Le même bassin de l’Ardèche est repris en exemple et reste représentatif des autres bassins. 

Le critère de NASH de 0.88 est très bon. Le graphe des débits prévus et observés dans la 

figure 14  montre que la simulation reproduit bien les débits excepté les débits extrêmes qui 

restent sous-estimés.  
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Figure 15 : Débit simulé et débit observé sur la période de calage 

 

 

Figure 16 : Débits simulés en fonction des débits observés 

Les débits s’alignent avec la bissectrice et ne sont pas dispersé, ce qui est significatif d’une 

bonne simulation.  

V. La validation en prévision 

1) GRP en prévision  

Suite au calage de GRP sur l’ensemble des 20 BV affluents du Rhône, la prévision est faite  

pour la période allant du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2016 au pas de temps horaire 

et pour une échéance de 96 heures en intégrant les paramètres calés précédemment.  
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Figure 17 : Débits observés et prévus par GRP à échéance 24 heures 

2) TOPMODEL en prévision  

Après le calage de TOPMODEL pour un bassin, les paramètres du modèle sont récupérés 

pour être rejoués en simulation sur la période de prévision « 2010 -2016 ». 

Suite à cette étape vient l’assimilation des données pour le passage de la simulation à la 

prévision. Cette étape consiste à introduire également la notion d’échéance de prévision et 

qui sera choisie comme pour GRP égale à 96 heures. 

Pour une date de prévision, le débit simulé est ramené au débit observé à cette date en 

partant 48 heures avant et en récupérant les valeurs des variables internes (valeurs des 

réservoirs) calculées en simulation. Une condition est posée afin d’avoir le débit simulé égale 

au débit observé à l’heure de la prévision (Qobs – Qprev < 0.05* moyenne (Qobs)). En 

parcourant toutes les dates et en lançant TOPMODEL pour chaque date de prévision pour 

une échéance de 96 heures la prévision est faite à différentes échéances. 

Cette méthode du passage de la simulation à la prévision donne de bons résultats sur les 

différents bassins. La prévision reste très bonne pour les grandes échéances.  
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Figure 18 : Débits observés et prévus par TOPMODEL à échéance 24 heures 

Une fois les chroniques de prévisions des deux modèles GRP et TOPMODEL faites sur 

l’ensemble des 20 bassins versants affluents du Rhône l’étude  des performances des deux 

modèles est faite. Pour cela les critères définis auparavant sont calculés.  

VI. Analyse des performances et fiche de comparaison 

Pour la suite du travail on gardera en exemple le même bassin versant de l’Ardèche. 

Afin de mieux analyser les performances des modèles et de pouvoir comparer leurs 

comportements, ainsi que dans l’intérêt de faire un choix de modèle pour la prévision, une 

procédure  de découpage de la chronique de prévision est faite, elle consiste à découper la 

série par saison ainsi que par gamme de débit. 

Les chroniques de prévisions sont subdivisées en sous-chroniques (saisons). Les saisons 

préalablement définies dans les modèles ARX de CNR sont reprises afin de pouvoir 

facilement comparer par la suite les modèles étudiés aux modèles existants.  

Les scores calculés par saison apportent plus d’information sur le comportement des 

modèles et leurs performances selon les saisons. 

En plus des débits par saison, des gammes de débits sont déterminées pour chaque saison 

afin de voir de plus près les performances des modèles et de savoir pour un évènement 

précis (saison / gamme de débit) quel modèle prévoit le mieux les débits. 

Le nombre de gammes choisi est constant par saison et se présente comme suit : 

- Gamme 1 : débits d'étiage: 10% des débits classés ; 

- Gamme 2 : Faibles débits: débits classés de 10% à 50 % ; 
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- Gamme 3 : Forts débits: débits classés  50% à 90% ; 

- Gamme 4 : Débits extrêmes (crues) : supérieurs à 90 % des débits classés. 

Pour exemple les saisons et les gammes de débit de l’Ardèche sont représentées dans le 

tableau 11 :  

Tableau 9 : Les saisons et les gammes de débit du bassin de l’Ardèche 

Saison Mois Gammes (m3/s) 

1 2 3 4 

Hiver 12 - 1 – 2 - 3 Q < 14 14  < Q < 43 43 < Q < 170 Q >  170 

Printemps 4 – 5 Q < 9.6 9.6  < Q < 28.8 28.8 < Q < 119 Q > 119 

Eté 6 – 7 – 8 Q < 4.5 4.5 < Q < 7.3 7.3 < Q < 21.4 Q > 21.4 

Automne 9 – 10 – 11 Q < 6.9 6.9  < Q < 35 35 < Q < 216 Q > 216 

 

Une fois ce découpage établi, l’analyse des performances se fait selon chaque critère. On 

garde comme exemple le bassin de l’Ardèche. La même méthodologie sera appliquée pour 

l’élaboration des fiche de comparaison des 19 bassins versants restants. 

Plusieurs informations sont déduites suite à l’analyse de l’ensemble des scores calculés suite 

à la prévision faite par les deux modèles. Tout d’abord on constate que pour les deux 

modèles, les prévisions ne se dégradent pas au fil des échéances excépté pour la saison de 

l’été, comme l’éxplique le critère de NASH dans la figure 19. 
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Figure 19 : Critère de NASH (en traits continu GRP et en pointillés TOPMODEL) 

Le critère de NASH permet également de constater que GRP est nettement meilleur que 

TOPMODEL pour la saison de l’été et pour les gammes de faibles débits. 

Le critère de RMSE permet de constater l’écart entre le débit prévu et observé en fonction 

des échéances et indique également que les prévisions ne se dégradent pas au fil des 

échéances. Les écarts importants pour la gamme des débits extrêmes sont quant à eux  dus 

aux peu d’évènements qui s’y produisent et leurs montées très rapides comme le montre la 

figure 20. 
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Figure 20 : RMSE (en traits continu GRP et en pointillés TOPMODEL) 

Un troisième score qui est l’écart relatif confirme que GRP et TOPMODEL sont bons au fil des 

échéances comme l’illustre la figure 21. 

 
Figure 21 : Ecarts relatifs par saison et par échéance 

Néanmoins l’écart a  quand même tendance à accroitre en fonction des échéances.  

De ce critère on déduit également que les deux modèles estiment très bien les débits en 

hiver. Au printemps et en été GRP sous estimera systématiquement les débits alors que 

TOPMODEL aura tendance à légèrement les surestimer. En automne la surestimation accroit 

avec l’échéance. 
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Le critère du C2MP  indique que les deux modèles GRP et TOPMODEL sont meilleurs  que le 

modèle naïf, pour les saisons d’hiver, de printemps et d’automne  ainsi que  pour les 

gammes à fortes valeurs de débits (gammes 3 et 4) ce qui s’explique par la forte variabilité 

des  débits en ces périodes-là. Tandis qu’en été et pour les gammes d’étiage le modèle de 

persistance qui donne un débit prévu égale au débit observé au moment de la prévision est 

nettement meilleur (figure22). 

 

Figure 22 : C2MP par saison et par gamme 

Le score du bilan indique va dans le même sens que l’ensemble des scores précédent et 

rajoute une information supplémentaire à l’analyse des modèles. 

En hiver, les volumes sont légèrement sous-estimés pour l’ensemble des gammes, les 

prévisions des deux modèles restent néanmoins très similaires en terme de volume.  

Pour le printemps, GRP sous-estime les débits systématiquement (Bilan ≈ 0.9). Quant à 

TOPMODEL, il surestime légèrement mais est nettement meilleur en termes de prévisions 

des volumes.  

Pour les saisons de l’été et de l’automne les volumes sont mal prévus pour les deux modèles. 
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Figure 23 : Bilan par saison et par gamme 

Les graphes de débit simulés en fonction des débits observés (figures 24, 25, 26 et 27), ainsi 

que des exemples d’évènements produits lors des différentes saisons (figures 28, 29, 30 et 

31) viennent donner plus de détails et apportent une aide suplémentaire aux prévisionnistes 

à la prise de décision, lors de la prévision. 

 
Figure 24 : Débits prévus en fonction des débits observés pour la saison de l'hiver 

On constate qu’en hiver la surestimation des débit accroit pour les deux modèles avec 

l’échéance et est plus importante pour GRP. 
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Figure 25 : Débits prévus en fonction des débits observés pour la saison du printemps 

Concernant le printemps, TOPMODEL sous estime les débits pour les échéances à partir de 

24 heures alors que GRP lui a tendance à les surestimer. 

 
Figure 26 : Débits prévus en fonction des débits observés pour la saison du printemps 

En été, et comme l’ont démontré les critères précédent la prévision n’est pas très bonne et 

on constate clairement que des évènements observés durant cette période n’ont pas été 

prévu par les deux modèles. 
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Figure 27 : Débits prévus en fonction des débits observés pour la saison de l'automne 

En automne, les deux modèles prévoient assez bien les débits, GRP a tendance à surestimer 

les débits pour les grandes échéances. 

 

Dans les exemples d’évènements suivant, il en ressort que TOPMODEL a souvent tendance à 

réagir rapidement. Il surestime parfois les débits de pointes et se caractérise souvent par 

une descente rapide. 

GRP a plus de mal à reproduire les débits de pointes et prévois des courbes très « lissées ». Il 

est cependant sur ces évènements la meilleur en décrue que TOPMODEL. 

 
Figure 28 : Exemples d'évènements pour la saison de l'hiver 
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Figure 29 : Exemples d'évènements pour la saison du printemps 

 

 
Figure 30 : Exemples d'évènements pour la saison de l'été 
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Figure 31 : Exemples d'évènements pour la saison de l'automne 

Ces scores interprétés, nous permettent d’établir une fiche de comparaison des deux 

modèles GRP et TOPMODEL. Cette fiche permettra aux prévisionnistes au moment de faire 

leur prévision de se situer dans la saison et la gamme du débit observé à l’heure de la 

prévision. Facilitant ainsi le choix du modèle.  
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VII. La fiche de comparaison 

En concertation avec les prévisionnistes de CNR un prototype de fiche de comparaison a été réalisé. 

En plus d’une synthèse des scores étudiés dans les paragraphes précédents. La fiche comporte un tableau qui indique pour chaque 

saison, gamme de débit, échéance le meilleur modèle selon l’ensemble des scores étudiés. Les quantiles Q10 et Q90 des bilans apporte 

également une information supplémentaire à la fiche. L’exemple du bassin de l’Ardèche est illustré dans le tableau 10. 

Tableau 10 : fiche de comparaison pour le bassin versant de l’Ardèche 

Saison/ Echéances Gamme 

Q (m
3
/s) 

BILAN 1h 6h 12h 24h 48h 72h 96h 
GRP TOPMODEL 

Année   
0.74- 1.33 0.76 - 1.45 

TOPMODEL GRP GRP GRP TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL 

Hiver Q <14 
0.47 - 0.75 0.37 - 0.71 

GRP GRP TOPMODEL TOPMODEL GRP GRP TOPMODEL 

14  <Q  < 43 
0.64 - 1.17 0.62 - 1.24 

GRP GRP GRP GRP GRP GRP GRP 

43 < Q < 170 
0.78 - 1.28 0.78 - 1.29 

GRP TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL 

Q >  170 
0.79 - 1.11 0.81 - 1.12 

GRP GRP TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL GRP 

Printemps Q < 9.6 
0.75 - 1.51 0.32 - 1.63 

GRP GRP GRP GRP TOPMODEL TOPMODEL GRP 

9.6  < Q   < 28.8 
0.71 - 1.25 0.81 - 1.43 

GRP GRP GRP TOPMODEL GRP GRP TOPMODEL 

28.8 < Q < 119 
0.69 - 1.27 0.79 - 1.42 

GRP GRP GRP TOPMODEL GRP TOPMODEL TOPMODEL 

Q > 119 
0.68 - 1.01 0.65 - 1.19 

TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL GRP 

Eté Q < 4.5 
0.75 - 0.99     0.89 - 1.77 

GRP GRP GRP GRP GRP GRP GRP 

4.5 <Q   < 7.3 
0.80 - 1.27 0.86 - 1.64 

GRP GRP GRP GRP GRP GRP GRP 

7.3 < Q < 21.4 
0.87 - 1.66 0.73 - 1.74 

GRP GRP GRP GRP GRP GRP GRP 

Q > 21.4 
1.51 - 2.70 0.42 - 1.14 

GRP GRP GRP GRP GRP GRP GRP 

Automne Q <6.9 
0.37 - 1.19 0.70- 3.27 

GRP GRP GRP TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL 

6.9  < Q   < 35 
0.57 - 1.45 0.57 - 1.58 

GRP GRP GRP GRP TOPMODEL GRP GRP 

35 < Q < 216 
0.83 - 1.59 0.79 - 1.43 

GRP GRP TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL TOPMODEL 

Q > 216 
0.88 - 1.47 0.83 - 1.32 

GRP GRP GRP GRP GRP GRP TOPMODEL 
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VIII. Conclusions 

Pour rappel, l’objectif initial du stage est d’améliorer les performances des prévisions de 

débit sur les principaux affluents du Rhône. Cela passe par 2 étapes : 

 Une approche multi-modèle par l’intégration des modèles GRP et TOPMODEL au 

portefeuille de modèles de CNR ; 

  une analyse comparative des performances des modèles. 

Le calage de GRP sur les 20 bassins versants affluents du Rhône (sur lesquels des prévisions 

opérationnelles existent déjà) donne de bons résultats en général. Le calage est moins bon 

pour les grands bassins comme la petite Saône où le phénomène de propagation n’est pas 

pris en compte. GRP donne également de moins bons résultats sur les bassins du Gard, du 

Roubion et de la Cèze, bassins où les évènements extrêmes qui caractérisent la région sont 

mal reproduits. 

Le calage de TOPMODEL en simulation donne de bonnes valeurs du critère NASH pour la 

plupart des bassins. Le calage est moins bon pour les bassins de l’Aygues, la Bourbre, la 

Drome et l’Ouvèze rive droite, où les MNT sont de mauvaises qualité. 

La méthode de passage de la simulation à la prévision pour le modèle TOPMODEL et 

l’assimilation des débits observés, donne de très bons résultats. Le résultat à tendance à 

s’améliorer en fonction des échéances.  

La comparaison des deux modèles montre que leurs performances varient en fonction des 

saisons, des gammes de débits et des échéances. Pour l’exemple détaillé dans ce travail, la 

prévision est moins bonne pour la saison de l’été et les débits d’étiage pour les deux 

modèles. TOPMODEL est plus réactif que GRP et prévoit mieux les évènements extrêmes. 

La deuxième partie du travail est l’élaboration d’une fiche de performance des modèles. Les 

scores retenus donnent différentes informations aux prévisionnistes qui sont les volumes, 

les écarts et la qualité des prévisions des deux modèles au fil des échéances.  

IX. Perspectives 

On peut identifier plusieurs points à améliorer suite à ce travail : 

- L’utilisation de MNT plus précises et à une résolution inférieure à 100m améliorerait 

la qualité du modèle TOPMODEL ; 

- Une comparaison plus détaillée des performances des deux modèle GRP et 

TOPMODEL en fonction de la taille des bassins versants et de leur situation 

géographique ; 

- L’intégration des modèles ARX de la CNR à la fiche de performance. 
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Annexe  : 

Présentation de la CNR 

Fondée en 1933, la Compagnie Nationale du Rhône a reçu de l’état en 1934 la concession du 

plus puissant fleuve français pour l’aménager selon trois missions solidaires : 

- La production d’énergie hydroélectrique au fil de l’eau, 

- La navigation (330 km de voies navigables entre Lyon et la mer), 

- L’irrigation et les autres usages agricoles. 

Concepteur et exploitant des centrales hydroélectriques, barrages et écluses le long du 

Rhône, CNR a également aménagé sur le fleuve des sites industriels et portuaires, des ports 

de plaisance, des haltes nautiques et des zones de loisirs. Elle compte aujourd’hui 19 

aménagements hydroélectriques sur le fleuve. 

   
Figure 32: Aménagement de la CNR (Usine de Vallabrègues, Port Edouard Herriot)     

La loi du 10 février 2000 a libéré le marché de l’énergie et CNR est devenue un producteur 

indépendant. La compagnie a fait son entrée sur le marché de l’énergie en avril 2001. Elle est 

aujourd’hui le 1er producteur d’énergie 100% renouvelable et le 2ème producteur 

d’électricité en France. Elle mène un important programme de diversification de ses sources 

de production d’énergie à travers notamment le développement de parcs éoliens et 

photovoltaïques, destiné à accompagner sa croissance.  

La production totale d’électricité en 2012 a atteint 15.98 TWh, répartie entre l’hydraulique 

(96.9 %), l’éolien (3 %) et le photovoltaïque (0.1 %), pour un chiffre d’affaires qui  est établi à 

1,4 Milliard d’euros.  
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Adossée au groupe ENGIE (anciennement GDF SUEZ), CNR a son capital structuré autour de 

3 pôles : 

 

Tableau 11 : Les actionnaires de CNR 

Actionnaire Part 

ENGIE 49.97 % 

La Caisse des Dépôts et Consignations  33.20 % 

Les Collectivités locales  16.83 % 

 

Outre sa mission de concessionnaire, son expérience acquise sur le Rhône lui permet de 

proposer également des prestations en ingénierie fluviale et hydroélectrique en France et 

dans une vingtaine de pays. Cette activité est développée au sein de la Direction de 

l’Ingénierie (DI),  le bureau d’études interne de CNR. Si sa première mission portait sur 

l'étude et la construction des aménagements sur le Rhône, la fin des grands chantiers l’a 

conduit à progressivement s'orienter vers une fonction de maître d’œuvre. Elle assure 

désormais des études dans tous les domaines de l’ingénierie fluviale, que ce soit en interne 

(2/3 des affaires) ou pour le compte de tiers en France ou à l’étranger.  

Au sein de la DI se trouve le département Etudes Conception et Services (ECS) et au sein de 

ce département le pôle hydrométéorologie, dans lequel j’ai effectué mon stage, qui porte les 

connaissances techniques concernant l’hydro-informatique, l’hydrologie et la météorologie. 

C’est principalement un service d’appui technique pour le reste des services de la CNR.  
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Figure 33 : Carte des aménagements CNR. 
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Résumé 

Dans le cadre de ses missions d’optimisation de la production d’énergie, CNR développe et 

utilise des modèles hydrologiques avec pour objectif la prévision de débit à court terme sur 

les principaux affluents du Rhône (20 bassins versants).  

Afin d’améliorer les performances des prévisions hydrologiques les travaux réalisés lors de 

ce stage ont permis d’ajouter deux nouveaux modèles de prévisions au portefeuille des 

modèles de CNR. Les deux modèles  GRP et TOPMODEL, modèles de prévision déterministes 

et  conceptuels le premier global  et le second semi distribué ont été calés sur la période 

« 1999-2010 », puis validés sur la période « 2010-2016 » ce qui a permis d’obtenir des 

paramètres robustes .Différents scores ont été optimisés le C2MP pour le calage de GRP et 

le NASH pour TOPMODEL. En prévisions d’autres scores ont également été calculés et qui 

sont le bilan, la RMSE et l’écart relatif. 

La deuxième partie de ce travail a permis de réaliser une fiche de comparaison des deux 

modèles par bassin versant. Cette fiche utile aux opérateurs aide à la prise de décision du 

choix du modèle à utiliser au moment de la prévision selon la saison, la gamme de débit et 

l’échéance souhaitée. 

Il est apparu à l’issu de ce travail qu’il n’y a pas un modèle meilleur qu’un autre mais qu’il 

faut analyser le comportement des modèles selon la condition de la prévision. 

Mots-clés: modèle hydrologique, prévision, calage, scores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


