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Abstract

Flood forecasting in operational conditions requires frequent assessments of the tools in use, more
importantly the way they perform when it comes to forecasting peak discharges and flood crest
times.  The GRP rainfall-runoff  model  and linear formulas  for  discharge propagation have been
tested in conditions close to their operational use.

A statistical survey concerning the residual errors with the GRP model for peak discharges and
flood crest  times  has  allowed us  to  assess  the  way it  performs  with  known rainfalls  in  eight
stations. Summary sheets with a 24 hours due date were drafted for use by forecast professionals.
Then the evolution of said performance with other due dates benefited from an additional survey. 

Similar work has been carried out about errors with 14 linear formulas.

After the flood incident in May and early June of 2016, the updating of the stage-discharge relation
in  a  station  of  the  hydrometric  network  of  the  middle  Seine  area  will  highlight  our  work
throughout our internship to assess the errors with discharge measurements. 
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Sur ces vastes espaces plats, l'eau circule à son gré. Elle n'est plus sollicitée par la pente et la
pesanteur mais, semble-t-il, par un désir. 

Jean Giono, Ennemonde et autres caractères

Introduction

Afin d'assurer la protection des biens et personnes liée au risque inondation, l’État s'est doté d'un
réseau de vigilance des crues. Son rôle est de communiquer les données et les prévisions aux
acteurs de la sécurité  civile  mais aussi  au grand public.  C'est  le  premier  maillon d'une chaîne
d'interventions qui peuvent être lourdes de conséquences. 

Or, la prévision n'est pas une valeur exacte, ce dont n'ont pas toujours conscience ceux qui la
reçoive. La confiance que l'on peut lui accorder et la façon d'exprimer cette confiance sont des
préoccupations permanentes des experts prévisionnistes.

La mission qui m'a été confiée au sein de l'unité de Prévision des Crues et des Inondations de la
DRIEE est de répondre à ce besoin d'évaluation des incertitudes. En particulier, l'estimation des
incertitudes associées à deux outils de prévision en conditions opérationnelles:

- le modèle Pluie-Débit du Génie Rural pour la prévision (GRP) 
- la formule de propagation de débit

 
Le cadre professionnel de cette mission offrait la possibilité d'accompagner les agents de l'unité
Hydrométrie sur le terrain. Avec comme fil directeur la compréhension des incertitudes, j'ai pu
m'impliquer dans différents travaux liés à la mesure des débits en rivière. Ils sont exposés dans la
dernière partie de ce mémoire.
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1 Contexte et problématique

1-1 Présentation du SPC-SMYL et de la DRIEE

Le réseau de vigilance des crues est constitué à sa tête du Service Central d'Hydrométéorologie et
d'Appui  à  la  Prévention  des  Inondations  (SCHAPI)  basé  à  Toulouse.  Le  SCHAPI  pilote  et
coordoone19 Services de Prévisions des Crues (SPC) et 28 Unités d'Hydrométrie répartis sur le
territoire français qui ont en charge la surveillance d'un ou plusieurs sous-bassins versants.

Le SPC-SMYL (Seine moyenne-Yonne-Loing) a en charge les bassins versants de l'Yonne et du Loing
ainsi  que les  linéaires  de la  Seine,  de  la  Marne,  de l'Oise  et  leurs  affluents  sur  leur  parcours
francilien.  A  cela  s'ajoute  le  tronçon  normand  de  la  Seine  de  Vernon  à  Poses.  Ce  réseau
hydrographique est découpé en 12 tronçons surveillés par 1 à 5 stations hydrométriques dites de
référence. 

    

Figure 1 : 
Carte du territoire du SPC-SMYL
Source : DRIEE

Les SPC assurent en permanence les missions suivantes :
- surveiller via un réseau de mesure les hauteurs et débits des cours d'eau.
- prévoir et quantifier leur évolution dans les zones à enjeux.
- établir l'état de la vigilance 
- communiquer les données, alertes et prévisions au grand public et aux acteurs de la sécurité
civile

Dans la chaîne de prévention contre les inondations, les SPC sont les déclencheurs d' « alerte ». En
cas  de crue,  leurs  prévisions  sont  interprétées  par  les  acteurs  de  la  sécurité  civile  en  termes
d'enjeux, de risque puis en termes de mobilisation de moyens et d’intervention sur le terrain.
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La communication en direction des citoyens s'effectue via le site www.vigicrues.fr 

Le  niveau  de  vigilance  y  est  symbolisé  par  un  code  couleur  vert-jaune-orange-rouge  (ordre
croissant de gravité). 

Source :vigicrues.fr

La valeur de la hauteur d'eau et du débit prévus dans les 24
heures à venir à chacune de ces stations commande la couleur
de la vigilance associée à chacun des 12 tronçons ci-contre.

En cas de crue, les prévisionnistes complètent la vigilance par
des prévisions de hauteur et de débit aux stations de référence
concernées.  

En  dehors  de  périodes  d'alertes,  les  travaux  des  SPC
comprennent, entre autres, l'évaluation et la maintenance des
outils de mesures et de prévision. 

           Vigilance du 8 juin 2016
Source : Vigicrues.fr

source : vigicrues.fr

Administrativement,  les  personnels  des  SPC  sont  rattachés  aux DREAL (Direction Régionale  de
l’Énergie,  de  l'Aménagement  et  du  Logement)  ;  ce  sont  des  services  du  Ministère  de
l'Environnement déconcentrés à l'échelon régional. Les DREAL assurent notamment les missions
associées aux risques environnementaux. Spécifiquement pour l’Île-de-France, les compétences
"DREAL"  sont  réparties  entre  trois  organismes :  la  DRIEE,  la  DRIEA et  la  DRIHL.  Le  SPC  Seine
moyenne-Yonne-Loing  est  rattaché  à  la  DRIEE (Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de
l'Environnement et de l’Énergie), dont le siège est à Paris IVème. 
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1-2 Bilan des incertitudes associées à la prévision des crues

1-2-1 Incertitude globale associée à l'utilisation d'un modèle

Selon le  rapport  du chantier  d'intérêt  commun sur  la  notion  d'incertitude du SCHAPI-SPC-UH,
l'incertitude de prévision est une information, qu'on se fait  a priori sur la part douteuse d'une
prévision.  Cette  part  peut  être  estimée,  quantifiée  par  de  nombreux  moyens.  Notamment  en
calculant  a posteriori les erreurs résiduelles de prévision, c'est-à-dire les écarts entre prévisions
passées et les observations correspondantes qui ont été faites depuis. Autrement dit, c'est bien le
post-traitement des erreurs du passé qui permettent de cerner l'incertitude associée aux futures
prévisions.

L'un des objectifs du stage est de quantifier l'incertitude globale que le prévisionniste doit associer
à la chronique des débits en sortie du modèle. Elle est le fruit combiné de la propagation des
incertitudes depuis la mesure in-situ des différentes grandeurs qui fourniront les données d'entrée
jusqu'à la structure et les modalités d'utilisation du modèle lui-même. Ces sources sont connues et
identifiées par les métrologues et modélisateurs. Elles diffèrent selon le modèle utilisé.

Figure 2 : Quelques sources d'incertitudes 

Une estimation de l'incertitude d'ensemble ne requiert pas ici une étude exhaustive de chacune
des multiples sources d'incertitudes. Cependant, nous avons procédé à un recensement afin de
prendre connaissance de leur nature, de leur importance, et par suite nous guider dans le choix et
la critique des données d'entrée des modèles Pluie-Débit (comme GRP) et Débit-Débit (comme les
formules linéaires de propagation).

1-2-2 Incertitudes des données d'entrées

Les grandeurs physiques utilisées généralement en entrée des modèles de prévision sont :

• ETP  (Evapo-Transpiration Potentielle)
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Les données d'ETP sont fréquemment utilisées dans les modèles Pluie-Débit. Au SPC, elles ont été
fournies par l'IRSTEA avec le code du modèle GRP. Leur calcul a été effectué selon la loi de Oudin à
partir de moyennes interannuelles au pas de temps journalier ou horaire. Les études de l'IRSTEA
montrent que ce moyen de détermination de l'ETP en tant qu'entrée du modèle GRP est optimal
en termes de performance. L'incertitude associée sera considérée comme largement minoritaire.

Figure 3 : chronique d'ETP à Aisy-sur Armançon 
source : IRSTEA

• Pluies passées

Les chroniques de précipitations sont issues des mesures ponctuelles au sol  (pluviomètres),  et
fournies  par  Météo-France.  Elles  sont  indispensables  aux  modèles  Pluie-Débit  mais  aussi  dans
certaines  abaques.   Si  le  modèle  appartient  à  la  catégorie  des  modèles  globaux,  il  doit  être
renseigné avec des chroniques représentatives  de la  pluie  tombée sur le  bassin  pris  dans  son
ensemble. Les mesures ponctuelles doivent donc être spatialisées. La méthode choisie, dite « des
polygones de Thiessen », correspond aux caractéristiques des bassins versants dont le SPC-SMYL a
la charge. Elle a été retenue et appliquée pour calculer les séries temporelles de pluie de bassin en
entrée de modèle.

Pour considérer que l'incertitude de ces données est optimisée, il faut s'assurer donc que le réseau
de pluviomètres ait une finesse qui s'accorde avec les dimensions du bassin versant. Un examen
des lacunes est également indispensable.

Figure 4 : chronique de pluie de bassin à Aisy-sur Armançon 
source : DRIEE

• Pluies futures

En temps réel, le SPC-SMYL, fait appel aux prévisions de Météo-France pour fournir en entrée de
modèle plusieurs scénarios de pluies futures. L'incertitude météorologique est réputée majeure. A
titre d'exemple, les intervalles de confiance associés aux lames d'eau prévues par Météo-France
s'étendent du simple au double. 

Dans un premier temps, nous n'avons pas pris en compte cette incertitude. Dans les travaux qui
suivent, les pluies futures sont les pluies mesurées postérieurement à la date de prévision. On les
dit « parfaites ». Leur incertitude est celle d'une pluie de bassin connue, bien inférieure à celle de
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la prévision.
Par conséquent, nous n'estimerons pas les performances des prévisions de modèle tel qu'il  est
réellement utilisé à l'approche d'un épisode de crue. Nous chercherons à en établir un majorant.

A noter,  dans le déroulement du stage, il  était initialement prévu d'étudier la sensibilité de la
prévision à des variations des pluies parfaites dans une gamme de plus ou moins 20 %. L'épisode
de crue survenu fin mai, a bousculé ce programme au profit d'autres travaux (voir partie 4).

• Débit

C'est  la grandeur hydrométrique indispensable à la description des écoulements  en rivière.  Sa
mesure directe ou par relation hauteur-débit est la mission des Unités Hydrométrie. A la DRIEE, la
proximité  des  unités  Prévision  et  Hydrométrie  permet aux  prévisionnistes  d'avoir  une   bonne
connaissance  des  imprécisions  qui  naissent  lors  de  la  détermination  des  valeurs  de  débits
observés. Et, de fait, des chroniques expertisées et commentées sont largement disponibles en
interne, et ce sur de grandes durées.

Figure 5 : Chronique de débit Aisy-sur-Armaçon
source : DRIEE

Des travaux réalisés régulièrement avec l'unité hydrométrie, nous ont aidé à préciser les enjeux de
l'incertitude hydrométrique. Nous retenons ici que la détermination du débit observé, lorsqu'elle
est conduite de façon optimale, est source d'une erreur de ± 5 %, jusqu'à  ± 10 voire 15 % pour les
valeurs atteintes lors des plus fortes crues (voir partie 4).  

1-2-3 Incertitudes liées au modèle

La  structure  du  modèle,  sa  formulation  mathématique,  les  procédures  d'assimilation  et
d'optimisation des paramètres de calage induisent aussi des incertitudes. 
Lors de l'utilisation, notamment lors du calage, il est possible de procéder à certains réglages. Des
choix ont pu être fait pour optimiser le fonctionnement en conditions opérationnelles. Nous les
verrons au cas par cas.
Afin de fournir des estimations pertinentes pour la prévision en temps réel,  il sera nécessaire de
respecter  scrupuleusement  ces  mêmes  choix  lorsque  nous  évaluerons  les  modèles  sur  leurs
performances a posteriori.
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1-3 Quelle démarche pour évaluer les performances opérationnelles des 
modèles à la prévision des pointes de crues ?

La prévision des pointes de crue en intensité et en temps est un des enjeux majeurs des travaux
des  SPC.  Des  outils  informatisées  d'évaluation  des  performances  (logiciel  OTAMIN,  fiche
d'évaluation GRP) sont déjà disponibles au SPC-SMYL. Seulement, ils appuient leur évaluation sur
la comparaison du débit issu de la prévision et le débit observé au même pas de temps. L'étude
des pointes de crue nécessite plutôt un relevé des valeurs de pointe observées et prévues sur un
même épisode, même si elles ne coïncident pas sur le même pas de temps. 

En nous inspirant des outils d'évaluation disponibles et de « Probabilités et statistiques appliquées
à l’Hydrologie » RENARD (2010), nous réaliserons un post-traitement statistique des écarts relatifs
sur les débits de pointe de crue et des erreurs résiduelles sur la date de pointe de crue. 

Les contraintes opérationnelles ont délimité le cadre de l'étude de la façon suivante.

- Limite spatiale

Les  besoins  d'évaluation  des  modèles  portent  sur  leur  performance  localisée  sur  des  stations
considérées séparément. La sélection des stations repose avant tout sur la fréquence du recours
au  modèle  évalué  en  ces  points  précis  du  réseau  hydrographique.  Une  généralisation
géographique des performances n'est pas recherchée. 

- Échéances
 
Dans la chaîne de décision pour la protection contre les inondations sur le  bassin de la Seine
moyenne, une anticipation de 24 heures est un objectif fort. Ce délai prend donc une importance
particulière pour les prévisionnistes à l'approche d'un épisode ou au cours d'une montée des eaux.
Si le modèle le permet, cette échéance de prévision fera l'objet d'une attention particulière. Et si
d'autres encore sont disponibles, on peut envisager une étude des effets de l'échéance sur les
incertitudes.

- Intervalle de confiance

Actuellement, le SCHAPI dirige une réflexion interne au réseau de vigilance. Elle porte sur le moyen
adéquat  de publier  graphiquement  sur  Vigicrues  des  incertitudes  associées  à  la  prévision des
hauteurs d'eau. Ces incertitudes quantifiées prendraient la forme d'intervalles de confiance à 80 %.
Dans cette perspective, c'est donc la forme que nous choisirons pour exprimer les performances
des outils.

- Influence de l'intensité de la crue sur la performance 

Les conséquences des débordements sont liées aux valeurs de débits atteintes aux cours de la
crue. On comprend que le suivi des phénomènes les plus intenses revêt une importance cruciale
aux  yeux des  acteurs  de la  sécurité  civile.  Aussi,  nous  testerons la  performance d'un  outil  en
fonction de l'intensité des épisodes prévus, au moyen de gamme de débits. Nous les choisirons à
chaque station pour leur intérêt opérationnel.
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2 Estimation des incertitudes associées au modèle GRP

2-1 Le modèle GRP (modèle du Génie Rural pour la Prévision)

2-1-1 Présentation

GRP est un modèle conceptuel Pluie-Débit à réservoirs, continu, global, au pas de temps horaire,
avec assimilation de données.  Il a été développé par l'IRSTEA et mis à disposition de tous les SPC
de France. Conçu notamment en vue d'une application opérationnelle à la prévision des crues, il
calcule pas à pas jusqu'à une échéance de 120h l'évolution de la valeur du débit à partir du temps
présent. 
En temps réel, au SPC-SMYL, les sorties de GRP sont interprétées directement pour anticiper les
dépassement des seuil de vigilance sur l'amont du réseau de surveillance et sont réutilisées en
entrée d'autres modèles. 
Son schéma de fonctionnement est développé en figure 6. 

Figure 6 : Schéma de fonctionnement de GRP
Source : Manuel d'application opérationnel de GRP (IRSTEA)

La structure du modèle comporte trois paramètres libres :
- CORR (-) : un coefficient d'ajustement de la pluie efficace, qui permet au modèle d'ajuster son
bilan en complément de la fonction de rendement basée sur le réservoir de suivi d'humidité du sol.

12



-  ROUT (mm) :  la  capacité  (à  un pas  de temps)  du réservoir  de  routage (il  s'agit  du contenu
maximum autorisé par le réservoir à la fin d'un pas de temps. 
- TB (h) : le temps de base de l'hydrogramme unitaire. Ce paramètre va jouer sur le temps de
réponse du bassin aux pluies.

Sa formulation mathématique et son fonctionnement détaillé sont développés notamment dans la
thèse  BOURGIN 2014 et dans le  manuel de calage et application opérationnelle du modèle de
prévision de crue GRP  IRSTEA 2014.

La fonction objectif de la procédure de calage est l'optimisation de l'erreur quadratique (souvent
notée par acronyme anglais RMSE) sur les débits. Ce qui en fait un modèle adapté à la prévision en
hautes eaux. 

  
en m3/s

Parmi les fonctionnalités réservées à  l'utilisateur,  un  horizon de prévision particulier  peut être
choisi pour optimiser spécifiquement la valeur du débit prévue à la date t + l'horizon de calage. Il
est  aussi  possible  de  limiter  l'optimisation  des  paramètres  aux  parties  de  la  chronique  qui
dépassent  une  valeur  seuil  de  débit.  Ce  qui  contraint  le  modèle  à  resserrer  encore  ses
performances sur les périodes de crue.

L'utilisation opérationnelle au quotidien, "en mode temps réel", produit des chroniques de débit
dans le futur proche dépendantes des prévisions météorologiques. Dans le but, de réaliser des
études a posteriori des performances, GRP comporte également un "mode re-jeu" qui simule un
fonctionnement de prévision à une date de prévision située dans le passé. 

Les données d'entrée sont :
• Chroniques des pluies antérieures à la date de prévision  
• Chroniques des pluies postérieures à la date de prévision :

prévues (en mode temps réel) ou futures connues (en mode re-jeu)
• Chroniques d'évapotranspiration potentielle 
• Chroniques de débit observé

En sortie, la chronique de débits prévus. 

Le module CEMANEIGE de GRP permet de prendre en compte les précipitations solides dans la
transformation Pluie-Débit. Les conditions climatiques dans lesquelles les prévisionnistes du SPC-
SMYL exercent ne justifient pas l'utilisation de ce module.

2-1-2 Critique des données
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Les 20 années de séries temporelles disponibles devraient produire un nombre d'épisode suffisant
pour une étude statistique. 

Cependant  les  chroniques n'ont  pas  nécessairement le  même degré de validité sur  toute leur
profondeur :

- Les lacunes dans les mesures pluviométriques pénalisent la fiabilité de la pluie de bassin
et le fonctionnement de GRP.

Les 8 bassins versants étudiés sont couverts par 3 à 5 pluviomètres chacun. Les fiches
incluses  dans  le  module  de  calage  de  GRP  permettront  de  contrôler  ces  lacunes  et
d'identifier les périodes à éviter. 

- Les précipitations solides ne sont pas distinguées des pluies

Les épisodes neigeux affectent considérablement les temps de transfert des lames d'eau
précipitées sur un bassin versant. Les crues notoires associées à ces épisodes sont rares et
bien répertoriées  par  le  SPC-SMYL ;  ne  pouvant  les  identifier,  le  modèle  ne peut  que
produire  des  prévisions  très  incertaines  en  cas  de  neige,  c'est  pourquoi  elles  seront
examinées séparément.

- La chronique de débit peut également connaître des portions douteuses.
Les détarages ou panne de stations sont des incidents classiques mais surveillés par le
service Hydrométrie. Leur expertise permettra de confirmer ou lever ces doutes. 

2-1-3 Cadre de l'étude

- Période d'étude : 1994-2014

- Stations :

Tableau 1 : Stations de l'étude GRP

Nom Code Hydro Cours d'eau Nom Code Hydro Cours d'eau

Aisy-sur-Armançon H2452020 L'Armançon Dornecy H2051010 L'Yonne

Bierre-les-Semur H2322010 Le Serein Montbouy H3021010 L'Ouanne

Charny H3122010 Le Loing Ouagne H2062010 Le Beuvron

Dissangis H2332020 Le Serein Pommeuse H5732010 Le Grand Morin
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Figure 7 : Stations d'étude de la performance du modèle GRP

Ces huit stations sont les plus concernées par le recours à GRP. Leur situation en tête de sous-
bassins de la Seine moyenne se prête particulièrement à l'usage d'un modèle Pluie-Débit. Leur
position  à  l'entrée  des  tronçons  surveillés  est  stratégique  pour  la  prévision  du  niveau  de  la
vigilance.

-Échéance de prévision : 24 heures puis 6, 12, 18, 30, 36, 42, 48 heures

2-1-4 Sélection des épisodes et relevé des valeurs

Comme  mentionné  dans  la  partie  critiques  des  données,  les  portions  lacunaires  en  pluie,
neigeuses ou douteuses en terme de débit sont exclues de l'étude. 

• Sur la période validée, on relève dans la chronique de débits, les valeurs de débit et la date
des pointe des crues dépassant un seuil  que l'on fixe au module du débit.  On les note
respectivement Qp obs et t obs. 

• Ainsi 150 à 200 couples sont relevés par station.
• Le modèle est lancé à la date  t obs – 24h pour calculer les débits prévus pour 72 heures

qui suivront cette date.
• Sur cette chronique de prévision, on relève, la valeur de pointe Qp prev et la date t prev du

premier pas de temps de la pointe.
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Figure 8 : Relevé des valeurs

2-2 Écarts relatifs de débits de pointe

2-2-1 A la recherche d'un ajustement statistique

Les écarts relatifs de débits de pointe sont calculés comme suit :

La formulation est ici choisie pour effectuer la comparaison en référence à la valeur prévue, qui est
la seule dont le prévisionniste dispose en temps réel. 

Notons :
- si εQp est positif, alors Qp obs > Q prev et le modèle sous-estime la pointe de crue

et inversement,
- si εQp est négatif, alors Qp obs < Q prev et le modèle surestime la pointe de crue

Dans l'hypothèse où les écarts sont aléatoires, et munis d'un échantillon suffisamment grand, nous
choisissons de tester l'ajustement par une loi de Gauss (ou loi normale). Pour se faire la totalité des
εQp issus de la sélection des épisodes sont classés et associés à un rang N, puis à une fréquence

cumulée empirique f calculée selon la loi f=
N−0,5
N

.

Sur  la  figure  9  ci-dessous  on  représente  f  en  fonction  de  εQp.  On  ajoute  la  représentation
graphique de la loi de Gauss ayant la même moyenne et le même écart type que la distribution des
εQp. La qualité de l'ajustement est appréciée graphiquement sur la figure 9 .
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Figure 9 : Ajustement graphique des écarts relatifs de débits par une loi normale 
(Aisy-sur-Armançon)

Une fois  validé  graphiquement  aux  huit  stations,  l'ajustement  à  l'aide  d'une  loi  de  Gauss  est
adopté.
Un ajustement graphique de loi statistique de Gumbel a été également testé. N'apportant pas de
différence significative, il n'a pas est retenu.

2-2-2 Ajustement par gamme de débits 

Pour affiner le calcul des incertitudes en fonction de la gravité de la crue prévue, la distribution des
écarts relatifs est découpée en gamme de débit max prévu. Les gammes sont sélectionnées de la
façon suivante :

1. une  gamme  correspondant  aux  crues  sans  débordement  ou  sans  enjeu  particulier
(appelées parfois  « crues vertes » en raison de la couleur de la vigilance associée)

2. une gamme dont la médiane sera centrée sur la valeur seuil des premiers débordements
3. si possible, une gamme représentative des crues au-delà de ce seuil
4. une gamme pour les crues les plus intenses a également été testée. 

Les bornes de la gamme devront également assurer une population d'au minimum 50 valeurs, 70
au maximum. Quant cela n'a pas été possible, notamment pour la gamme des crues les plus fortes,
les résultats figurent en italique dans le tableau récapitulatif (voir 2-2-3). A certaines stations, les
gammes 3 et 4 ont parfois dues être fusionnées.

La qualité de l'ajustement statistique a également été vérifiée sur les gammes de trois stations
dont Aisy-sur-Armançon page suivante.
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Figure 10 : Ajustements des écarts relatifs de débits par gamme à Aisy-sur Armançon

2-2-3 Résultats

Pour tous les débits et à chaque station, au moyen des formules statistiques de la loi de Gauss, on
calcule  les  écarts  relatifs  de  débit  correspondant  aux  quantiles  0,1  et  0,9  de  l'intervalle  de
confiance à 80 %. On calcule également la médiane et l'écart type de la distribution des εQp.

Station Intervalle de
confiance à 80%

Médiane Ecart type

Aisy-sur-Armançon [-0,22 ; + 0,23] -0,02 0,16

Bierre-les-Semur [-0,34 ; + 0,28] -0,04 0,25

Charny [-0,34 ; + 0,25] -0,05 0,23

Dissangis [-0,28 ; + 0,40] 0,06 0,27

Dornecy [-0,25 ; + 0,50] 0,16 0,30

Montbouy [-0,21 ; + 0,40] 0,09 0,23

Ouagne [-0,29 ; + 0,33] 0,02 0,24

Pommeuse [-0,17 ; + 0,50] 0,18 0,27

Tableau 2 : Statistiques des  εQp
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A l'échelle de cet échantillon, on remarque que les intervalles de confiance sont grands. Au mieux
(à Aisy),  cela indique qu'à partir de la valeur Qp prévue, on peut s'attendre à trouver le débit
pointe  observé  à  ± 20 %.  La  médiane  des  écarts  relatifs  indique  que  si  GRP  a  effectivement
tendance à sous-estimer les débits max pour 4 stations. Aux 4 autres, la valeur prévue est plutôt
bien centrée voire légèrement surestimée. Enfin, les stations où le modèle sous-estime le plus sont
aussi celles où il est le plus incertain.

On réalise ensuite les mêmes calculs par station et par gamme.

En italique, les gammes comptant moins de 50 valeurs (entre 20 et 30)
Station N° de

gamme
Gamme de

débit en
m3/s

Médiane
en m3/s

Intervalle de
confiance à

80%

Médiane Ecart
type

Aisy-sur-Armançon  1 [20 ; 70] 50 [-0,25 ; + 0,25] 0 0,20

 2 [60 ; 110] 80 [-0,19 ; + 0,17] -0,01 0,14

 3 [80 ; 125] 100 [-0,20 ; + 0,15] -0,02 0,14

 4 [125 ; 300] 150 [-0,21 ; + 0,12] -0,05 0,13

Bierre-les-Semur 1 [5 ; 25] 15 [-0,32 ; + 0,49] 0,08 0,45

2 [15; 35] 20 [-0,32 ; + 0,24] 0,01 0,38

3 [25 ; 100] 37 [-0,32 ; + 0,14] -0,08 0,22

Charny 1 [5 ; 20] 14 [-0,30 ; + 0,24] -0,10 0,23

2 [10; 30] 18 [-0,30 ; + 0,22] -0,08 0,25

3 [20 ; 50] 25 [-0,29 ; + 0,35] -0,01 0,33

4 [30; 70] 38 [-0,34 ; + 0,35] -0,04 0,35

Dissangis 1 [10 ; 20] 15 [-0,24 ; + 0,45] 0,08 0,29

2 [20; 40] 26 [-0,29; + 0,27] 0 0,25

3 [30 ; 55] 40 [-0,27 ; + 0,22] -0,01 0,19

4 [40; 150] 65 [-0,27 ; + 0,25] 0,06 0,30

Dornecy 1 [15; 35] 25 [-0,16 ; + 0,51] 0,13 0,30

2 [25; 45] 32 [-0,21 ; + 0,33] 0,09 0,25

3 [35; 60] 46 [-0,28 ; + 0,57] 0,09 0,39

4 [45; 120] 55 [-0,28 ; + 0,70] 0,09 0,43

Montbouy 1 [5 ; 15] 10 [-0,16 ; + 0,38] 0,04 0,24

2 [10; 30] 14 [-0,18 ; + 0,36] 0,09 0,23

3 [16; 50] 25 [-0,18 ; + 0,42] 0,07 0,25

Ouagne 1 [5 ; 15] 11 [-0,29 ; + 0,32] 0 0,25

2 [15; 25] 17 [-0,29 ; + 0,32] 0 0,25

3 [20; 60] 30 [-0,18 ; + 0,36] 0,01 0,21

Pommeuse 1 [10 ; 25] 18 [-0,40 ; + 0,40] 0,09 0,52

2 [20; 50] 28 [-0,26 ; + 0,26] 0,08 0,18

3 [35; 110] 45 [-0,26 ; + 0,26] 0,03 0,22

Tableau 3 : Statistiques de εQp par gamme de débit max prévu
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En première approche, il semble difficile de dégager une tendance des résultats obtenus. 

On peut cependant s'étonner de ne pas voir les intervalles de confiance croître nettement avec le
débit prévu. En effet, sachant que l'incertitude des mesures de débit augmente avec l'intensité de
la crue, on pourrait s 'attendre à ce que la performance du modèle souffre de données d'entrée
moins fiables en hautes eaux.  
Sans doute peut-on y voir un effet de compensation de la procédure de calage qui, par sa fonction
objectif et son seuil, optimise les paramètres libres du modèle pour les fortes valeurs de débit.

Ces intervalles de confiance sont exploités et adaptés pour représenter des barres d'incertitudes
en débit sur des graphiques Qp obs = f (Qp prev). Faisant ainsi apparaître les intervalles de débit
dans lesquels le prévisionnistes pourra positionner le débit de pointe observé à partir de la valeur
d'un débit de pointe prévu.

Figure 11 : Qp obs en fonction de Qp prev et intervalle de confiance à 80 %

2-2-4 Influence de l'échéance

Afin d'élargir la vision autour du délai de prévision de 24h, les démarches des parties 2-1 ont été
reconduites pour les échéances 6, 12, 18, 30, 36, 42 et 48h. 
Nous avons ensuite calculé les intervalles de confiance à 80 % associés à toute la distribution des
εQp et ce à chaque échéance. Ces derniers sont ensuite représentés graphiquement comme par
exemple ci-dessous à Aisy-sur-Armançon.
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Figure 12 : Influence de l'échéance sur l'intervalle de confiance des écarts relatifs de débits max à Aisy-sur-Armançon

Ainsi à une station donnée, on peut suivre l'évolution de la médiane et de la dispersion des écarts
sur un large spectre d'horizons de prévision. 
On pourra ainsi estimer la variation de performance au voisinage de l'échéance 24 heures, ce qui
peut  être  intéressant  en  termes  opérationnels  pour  ajuster  l'intervalle  de  confiance  selon
l'échéance de la pointe telle qu'elle sera prévue en temps réel. 

On remarque cependant ici (et aux autres stations également) que l'intervalle de confiance semble
se stabiliser à partir de 30 heures. La performance de prévision du débit de pointe n'est finalement
pas ou peu détériorée par l'augmentation du délai. Étant donné l'utilisation des pluies parfaites en
entrée de modèle, effectivement les échéances lointaines ne sont pas pénalisées du point de vue
des données de précipitations. C'est donc la mise à jour du débit au pas de temps de la prévision
qui  fournira  au  modèle  les  informations  susceptibles  d'améliorer  sa  prévision.  Il  semble  que
l'assimilation du débit devient profitable à la performance à partir du moment où le modèle est
lancé pour des horizons de prévision pas trop grand.

2-2-5 Limites de l'exercice

Nous l'avons évoqué dans la partie 1, le débit observé est une grandeur dont la valeur doit être
associée à une incertitude de  ± 5 % dans les conditions d'une mesure hydrométrique de bonne
qualité. Ainsi  la valeur de l'écart  relatif  de débit  εQp,  calculée en référence au débit observé,
souffrira de la propagation de cette incertitude.
Sans proposer d'évaluation à l'incertitude associée aux intervalles de confiance, nous garderons à
l'esprit que les bornes qui limitent les barres d'incertitudes de débit représentées tout au long de
cette étude sont elles-mêmes associées à l'incertitude du débit observé.
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2-3 Décalages temporels 

2-3-1 A la recherche d'un ajustement

La démarche appliquée précédemment pour les écarts relatifs de débits est reconduite à chacune
des stations sur le décalage temporel  Δt = t  obs – t  prev.  On emploie aussi  le terme « erreur
résiduelle additive ».

Notons
- si Δt est positif, alors t obs > t prev et la pointe est observée APRES sa prévision 

ou encore le modèle est en avance (ou anticipe)
et inversement,

- si Δt est négatif, alors t obs > t prev et la pointe est observée AVANT sa prévision 
ou encore le modèle est en retard

L'ajustement statistique par une loi de Gauss est également validé graphiquement.

Figure 13: Ajustement graphique des décalages temporels par une loi normale (Aisy-sur-Armançon)

L'ajustement a été aussi vérifié et validé graphiquement par gamme de débits. Ces gammes sont
les mêmes que dans la partie 2-2-2.

2-3-2 Résultats

Pour tous les débits et à chaque station, au moyen des formules statistiques de la loi de Gauss, on
calcule les décalages temporels correspondant aux quantiles 0,1 et 0,9 de l'intervalle de confiance
à 80 %.
On calcule également la moyenne de la distribution des Δt. Les résultats figurent dans le tableau 4
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ci-dessous.

Station Intervalle de
confiance à 80%

en h

Moyenne
en h

Aisy-sur-Armançon [-10 ; + 3] - 3,5 

Bierre-les-Semur [-2,5 ; + 4] 0

Charny [-11 ; + 9] -2

Dissangis [-10 ; + 5] -1,5

Dornecy [-9 ; + 4] -3

Montbouy [-12 ; + 6] -3

Ouagne [-3 ; + 4] 0

Pommeuse [-4,5 ; + 3,5] -0,5

Tableau 4 : Statistiques de la dis4ribution des Δt

Dans le groupe d'étude, 3 stations se distinguent par des prévisions de date de pointe à la fois
centrées et peu dispersées (Bierre, Ouagne, Pommeuse). Pour le reste, le modèle est en moyenne
en retard et la taille de l'intervalle de confiance devient très pénalisante au regard de l'échéance
de 24h. On remarque également que les stations où le modèle est le plus en retard sont aussi
celles où il est le plus incertain.
Les mêmes calculs sont effectués par station et par gamme de débit. Ils sont mis en forme dans les
graphes de la figure 14.
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Figure 14 : Décalage temporel en fonction du débit max prévu et intervalle de confiance sur les Δt par gamme de débit

Cependant,  à  l'échelle  de  notre  échantillon  de  huit  stations,  les  graphes  de  la  figure  13  ne
montrent  pas  de  lien  clair  entre  l'intervalle  de  confiance  et  l'intensité  de  la  crue  ni  entre  la
moyenne et l'intensité de crue. Par la suite, pour le décalage temporel, on s'en tiendra donc aux
résultats figurant dans le tableau 3.
Cependant  on  notera qu'aux  stations  Aisy-sur  Armançon,  Dissangis  et  Dornecy  l'évolution des
intervalles de confiance tend à indiquer que le modèle est plus à l'heure pour les crues plus fortes.
Cette tendance n'étant pas généralisée aux huit stations nous ne l'avons pas analysée ici. 
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2-3-3 Influence de l'échéance

A nouveau dans le but d'élargir la vision autour du délai de prévision de 24h, les démarches des
parties 2-3-1 ont été reconduites pour les échéances 6, 12, 18, 30, 36, 42 et 48h. Nous avons
ensuite calculé les intervalles de confiance à 80 % associés à toute la distribution des  Δt et ce à
chaque échéance. Ces derniers sont ensuite représentés graphiquement comme par exemple ci-
dessous à Aisy-sur-Armançon.

Figure 15 Intervalle de confiance à 80 % en fonction de l'échéance

On remarque ici, et c'est aussi vrai à toutes les stations, que la performance à la prévision de la
date de pointe semble indépendante de l'échéance. De ce point de vue, le modèle ne profiterait
donc pas du fait de s'approcher de l'événement pour mieux en prévoir la date. 

On peut y voir ici un effet de l'utilisation de données de pluies parfaites. En effet, la diminution de
l'échéance  n'apporte  pas  d'information  supplémentaire  au  modèle  sur  les  données  de
précipitation et notamment sur leur dynamique. 

On peut aussi penser que la procédure d’assimilation ne permet pas non plus au modèle de mieux
ajuster la pointe dans le temps. Comme l'illustre l'exemple ci-dessous, de 48h à 6h, la mise à jour
du débit affecte peu l'allure de la chronique et la date de pointe.
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Figure 16 : Crue du 30/11/2001 à Aisy-sur-Armançon

2-4 Performance de détection du dépassement de seuil

Lorsqu'elle est liée au passage à un niveau supérieur de vigilance, la prévision du dépassement
d'un  seuil  de  débit  prend  une  grande  importance  opérationnelle.  Aussi  avons-nous  souhaité
l'évaluer au moyen d'un tableau de contingence et de calculs des grandeurs suivantes taux de
détection,  taux de fausses alertes et  taux d'alertes manquées.  Une démarche que nous avons
appliquée aux valeurs des débits de pointe sélectionnés Qpobs  et Qpprev  issus de la partie 2-1-4.
Étant donné la façon dont a été conduite la sélection. Cela revient à poser la question « Est-ce que
le modèle positionne convenablement les pointes  de crue qu'il  prévoit  par rapport  à  un seuil
d'intérêt ? » . 
Le seuil  dont on évalue la prévision de dépassement correspond à un débit surveillé, propre à
chaque station. 

Observé Qpobs > seuil Non observé Qpobs < seuil

Prévu  Qpprev > seuil 58 (succès) 7 (fausse alerte)

Non prévu Qpprev < seuil 6 (alerte manquée) 80 (rejet correct)

Taux de détection 89,3 % Succès / (Succès + Alerte Manquée)

Taux de fausses alertes 10,8 % Succès / (Succès + Fausse Alerte)

Taux d'alertes manquées 10,7 % Alerte manquée / (Succès + Alerte Manquée)

Tab 5a et 5b  Tableau de contingence et statistiques de détection du seuil 80m3/s
                     Station : Aisy-sur-Armançon à l'échéance 24h 
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La compilation de ces résultats à toutes les échéances est résumée sur graphique (figure 16).

Figure 16 Statistique de détection du seuil 80 m3/s en fonction de l'échéance de la pointe de crue
(Aisy-sur-Armançon)  

Limites de la démarche

 La sélection des épisodes est susceptible d'induire des biais.

• Biais sur le taux de fausses alertes 

Le fait d'avoir exclu de la sélection les événements de faible intensité (inférieurs au module) peut
avoir éliminé des fausses alertes ; GRP aurait prévu une crue au delà du seuil alors que le cours
d'eau n'aurait pas réagi. 
Cependant, il faut noter, que le rapport entre le module et le seuil surveillé est compris entre 5 et
10 selon la station. Pour compter une fausse alerte dans une telle configuration, il faudrait que le
modèle surestime le débit de pointe d'un facteur 5 au moins. Une telle erreur n'a pas été commise
dans les études qui sont présentées plus haut. On peut penser que de tels scénarios sont très
rares.

Station Aisy Bierre Charny Dissangis Dornecy Montbouy Ouagne Pommeuse

Seuil en m3/s 80 25 30 38 45 20 15 30

Module du
débit en m3/s 12,9 2,3 3,7 4,8 9,4 2,0 2,2 5,4

Tableau 6 : Seuil surveillé et module du débit 

• Biais sur le comptage des succès 

Le mode de sélection des épisodes peut aussi conduire à une surestimation du taux de détection
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du dépassement. On l'a vu, le modèle est lancé à une date de prévision antérieure de 6 à 48 h à la
pointe de crue observée. Lors de certains épisodes, le débit peut, à cette date, avoir déjà dépassé
le seuil. C'est le cas lors de crues fortes ou de crues multiples qui s'enchaînent sans retour sous le
seuil surveillé.
Dans le tableau de contingence,  à  ces épisodes serait  attribué un succès (la  pointe prévue et
observée excèdent toutes deux le seuil). Cela affecterait notamment la performance de détection
puisqu’alors le modèle aurait « prévu avec succès » un dépassement qu'on observe déjà. 

Le décompte des épisodes de dépassement « anticipé » à chaque station et à chaque échéance
met  en  évidence que  la  surestimation  du  nombre  de  succès  n'est  pas  négligeable  pour  les
échéances 6h et 12h (et 18h dans une moindre mesure).

Aussi les valeurs des taux qui en ont été affectées apparaissent en transparence dans le graphique
de la figure 16. 

A  l'avenir,  pour  établir  des  statistiques  plus  robustes  sur  la  performance  à  la  détection  de
dépassement  de  seuil,  il  serait  intéressant  d'envisager  une  autre  sélection  des  épisodes.  Par
exemple, les dates de lancement du modèle pourraient être ajustées sur la date de dépassement
observé (et non la date de pointe). 

2-5 Fiche de synthèse

2-5-1 Sélection des informations pertinentes

L'ensemble des courbes et valeurs est mis en forme dans une fiche de synthèse individuelle par
station. Son rôle premier est de fournir aux prévisionnistes d'astreintes des informations sur la
performance  des  sorties  de  GRP  à  l'approche  d'une  crue.  La  fiche  doit  être  le  plus
« opérationnelle » possible. Son contenu a été discuté et adopté en réunion d'unité. La version
validée des 8 fiches a rejoint le cahier de consignes du central de prévision du SPC-SMYL au cours
du mois d'avril 2016. Un exemplaire est présenté en annexe 1. 

La fiche propose en introduction un rapide résumé des intervalles de confiance à 80 % associés à la
valeur du débit et la date de pointe prévus (à l'échéance 24 heures).

Puis :
En 1) la figure les performances de détection de dépassements de seuil en fonction de l'échéance. 

En  2),  un  aperçu  graphique  du  comportement  qu'aurait  eu  le  modèle  lors  des  crues  les
importances observées dans la période 1994-2014. 
Cette partie permet également de rappeler les valeurs de débits qui ont pu être atteintes et de
visualiser la dynamique de montée de crues lors de ces événements. 

En 3), le graphique Qp obs = f(Qp obs) donnera visuellement un aperçu rapide de la distribution du
nuage de points autour de la première bissectrice. Les barres d'incertitudes en débit traduites des
résultats de la partie  2-2 sont positionnées de façon à fournir des intervalles de confiance qui
pourront être associés à certaines valeurs de débit prévu en temps réel. 

28



2-5-2 Bilan

Un bilan global des incertitudes résume les résultats importants de toutes ces fiches en un tableau
format  A4  (annexe  2).  En  tendance,  les  résultats  sont  conformes  à  l'expérience  que  les
prévisionnistes se sont fait des prévisions de GRP. A savoir, que les pointes de crue sont plutôt
sous-estimées et incertaines et que la pointe de la crue est en retard. 

Au final, le bilan conforte l'équipe de prévision dans l'utilisation qu'elle fait actuellement de son
modèle Pluie-Débit. Aux huit stations de l'étude, les incertitudes estimées en pluies parfaites, si on
les cumule avec l'incertitude météorologique, rendent la production de valeurs de pointe trop
incertaines pour être exploitables. En revanche,  GRP reste un bon indicateur du dépassement de
seuil de débit et une aide à l'anticipation des changements de niveau de vigilance.

A ce titre, les fiches de synthèse pourraient évoluer via une étude dédiée à la performance de
détection de dépassement de seuil. Une étude centrée sur les phases de montée de crues après
une sélection des épisodes telle que nous l'avons évoqué au 2-4 apporterait aux prévisionnistes un
éclairage plus robuste de cette performance en pluies parfaites.  

2-5-3 Retour d'expérience de la crue de juin 2016

L'épisode de crue de fin mai début juin 2016 a placé l'ensemble des personnels en état d'alerte
maximale 24h sur 24h pendant 8 jours. Un épisode aussi exceptionnel n'avait jamais été vécu par
les prévisionnistes du SPC-SMYL ; une expérience professionnelle hors du commun même pour les
plus anciens d'entre eux.
L'analyse d'un tel l'événement est un travail considérable qui va mobiliser le SPC-SMYL encore de
nombreuses semaines.

Nous avons cherché à savoir si dans ce contexte, les toutes nouvelles fiches de performance GRP
avaient pu être utiles. 

Comme on peut s'y attendre, d'après les témoignages des personnes concernées, ces derniers se
sont naturellement tournés vers les outils qu'ils connaissent le mieux pour produire des prévisions
aussi vite que possible, sous forte pression et sur un territoire en crue généralisée ou presque.
Mais les fiches de synthèse Pommeuse, Montbouy et Aisy ont bien été consultées à l'approche du
pic de crue, d'une part pour comparer les prévisions de GRP en temps réel avec les crues les plus
fortes  répertoriées  ces  20  dernières  années,  et  d'autre  part  pour  aussi  pour  associer  une
incertitude à ces prévisions.
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3 Estimation des incertitudes associées aux formules linéaires de 
propagation des débits

3-1 Les formules linéaires de propagation

3-1-1 Présentation

Ces formules s'apparentent à des modèles débit-débit. Leur formulation empirique, très simple,
repose sur l'hypothèse que le débit observé en une station A du réseau hydrographique dépend
linéairement du débit observé plus tôt en une station B en amont, auquel s'ajoutent les débits des
affluents qui rejoignent ce cours d'eau entre les stations A et B.

Par exemple ici : 

Q Gurgy (t) =  α1.Q Prégilbert (t - τ1)  + α2.Q Arcy(t - τ2)

Les  paramètres  α1 et α2 correspondent  aux
contributions  relatives des  débits  amont (ici  de  l'Yonne
amont et de la Cure).
τ1 et τ2 sont  des  décalages  temporels  liés  à  la
propagation des ondes  de crue de l'amont vers l'aval.

L'utilisation  d'un  modèle  de  ce  type  permet  une
anticipation sur la survenance des crues qui est fixée par
la valeur du plus petit des décalages  (τ1 ou τ2).

Figure 17

Les données d'entrée sont les chroniques au pas de temps horaire des débits à toutes les stations
amont. En sortie, la chronique de débits prévus au pas de temps horaire à la station aval. 

Le calage des paramètres a été effectué par les prévisionnistes. La distribution des débit de pointe
observés représentés en fonction des débits de pointe calculés Qp obs = f (Qp prev) est ajustée
graphiquement sur la première bissectrice, sur des chroniques de 10 à 20 ans, en favorisant les
débits les plus élevés.

L'évapo-transpiration et les précipitations ne sont pas prises en compte dans cet outil de prévision.
Implicitement, la performance de ce type de modèle dit « Débit-Débit » repose sur l'hypothèse
que ces phénomènes ont des effets négligeables devant la propagation du débit. 

  3-1-2 Critiques des données et calcul des chroniques de sortie

Les données d'entrée sont des chroniques de débit observé. De la même façon qu'au 2-1-2, elles 
ne doivent comporter ni détarage ni reconstitution douteuse. 

Par ailleurs, quelques travaux préalables sont nécessaires. Les chroniques de débit prévu n'existant
pas, un code doit être conçu pour les calculer et les mettre en forme pour le logiciel de sélection
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des épisodes. Dans la perspective de prise en main de l'outil OTAMIN évoqué dans la partie 2, le
code doit également mettre en forme les données pour ce logiciel fourni par l'IRSTEA. 

Julie SOLIGNAC, mon encadrante a réalisé ce travail. Mon rôle a été principalement de collaborer
avec elle au cours de cette phase. La rédaction d'une partie du code sous Scilab m'a aussi été
confiée.

3-1-3 Cadre de l'étude

L'étude statistique que nous mènerons sur  les  formules  sera similaire  à  celle  effectuée sur  le
modèle GRP. Cependant la nature, le fonctionnement et les usages du modèle dictent certains
changements.

-Période d'étude
La  période  d'étude  varie  beaucoup  d'une  formule  à  l'autre  en  raison  du  chevauchement  des
lacunes de débit et différentes dates de mise en service des stations. On dispose de 5 à 22 ans de
chroniques exploitables par formule.
 

- Stations

14 des formules utilisées au SPC-SMYL (et 2 nouvelles) sont appliquées aux stations indiquées sur 
la carte (Figure 17).

Figure 18 : Localisation des stations associées à des formules 

Géographiquement,  ces  stations  occupent  le  territoire  immédiatement  à  l'aval  des  têtes  de

31



bassins. Effectivement, dans le choix des outils du SPC-SMYL, les formules prennent ici le relais de
GRP.

-L'échéance 
La valeur est  imposée par  le plus petit  décalage temporel  entre la station aval  et  les stations
amont. Elle est donc unique et propre à chaque formule (Tableau 7). 

3-1-4 Sélection des épisodes

La chronique des débits issus de la formule superposée à la chronique des débits observés permet 
d'identifier les épisodes et d'en relever les débits et dates de pointes.

3-2 Étude des écarts relatifs de débit

3-2-1 Statistiques sur toute la distribution

Le  traitement  statistique a  été  conduit  de  manière  quasi-identique à  la  partie  précédente.  La
validation d'ajustements par une loi de Gauss sur les écarts relatifs de débit a permis de réaliser les
calculs  des  mêmes  grandeurs.  Nous  exposerons  directement  les  résultats  et  les  compléments
nécessaires sans redétailler les démarches.

Nom εQp Nom εQp

Intervalle de
confiance à 80%

Médiane Ecart
type

Intervalle de
confiance à 80% (en h)

Médiane Ecart
type

Arcy 9h [-0,08 ; + 0,06] -0,01 0,06 Gurgy 18h [-0,12 ; + 0,18] 0,02 0,11

Beaumont 15h [-0,03 ; + 0,35] 0,17 0,15
Joigny

Passerelle 9h
[-0,03 ; + 0,14] 0,07 0,03

Brienon 12h [-0,08 ; + 0,17] 0,05 0,10
Joigny

Passerelle 19h
[-0,04 ; + 0,17] 0,08 0,10

Brienon 18h [-0,11; + 0,26] 0,07 0,11
Joigny

Passerelle 27h
[-0,07 ; + 0,23] 0,05 0,12

Chablis [-0,20 ; + 0,18] -0,04 0,16 Joigny US 9h [-0,06 ; + 0,04] 0 0,04

Dissangis 6h [-0,03 ; + 0,22] 0,06 0,13 Montbard 8h [-0,17 ; + 0,17] 0 0,15

Dissangis 18h [-0,09 ; + 0,42] 0,14 0,27 Prégilbert 20h [-0,08 ; + 0,22] 0,07 0,17

Gurgy 10h [-0,08 ; + 0,06] -0,01 0,06 Tronchoy 24h [-0,17 ; + 0,13] -0,03 0,12

Tableau 7 : Statistiques sur les écarts relatifs de débit
en rouge les nouvelles formules 

En terme de prévision du débit de pointe, les stations étudiées ont des performances variables. Si 
une majorité semble légèrement sous-estimer la pointe de crue, on constate principalement que 
les intervalles de confiance sont bien plus serré que ceux issus de GRP. 
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3-2-2 Par gamme de débits

Nous choisissons les gammes de débits selon les mêmes critères opérationnels que pour GRP. Les
chroniques étudiées nous ont cependant fourni moins d'épisodes. Aussi le nombre de gamme a pu
être limité à 3 voire 2 selon la station.
Avec la même finalité opérationnelle en partie 2-2, les intervalles de confiance sont réadaptés en
barres d'incertitudes sur le débit sur des graphiques Qp obs = f (Qp prev). 
Le résultat de ce travail est illustré par la figure 19.

Figure 19 Débit de pointe observé en fonction du débit de pointe prévu et intervalle de confiance à 80 %
(Montbard)

3-2-3 Comparaison avec une autre étude statistique

Le  logiciel  OTAMIN  (OuTil  Automatique  d'estiMation  de  l'INcertitude  prédictive)  est  un  outil
nouveau,  en  cours  de  prise  en  main  au  SPC-SMYL.  L'IRSTEA  en  est  le  concepteur.  De  façon
comparable aux fiches d'évaluation de GRP, les débits prévus et observés sur un même pas de
temps sont comparés, et les erreurs résiduelles traitées statistiquement pas gammes glissantes de
débit prévu. Le mode de sélection nécessite des gammes contenant au moins 200 éléments.
De ce fait, la rareté des crues extrêmes limite l'exploration statistique aux petites crues.

Nous avons utilisé l'outil pour calculer les erreurs additives de débit Qp obs - Qp prev. Les barres
d'erreurs associées à plusieurs quantiles sont disponibles.
Pour  les  débit  prévus  les  plus  grands  qu'OTAMIN puissent  gérer,  on  peut  lire  les  bornes  des
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intervalles de confiance (à 80 % par exemple),  et les comparer parfois aux résultats de l'étude
statistique précédente. 

Figure 20 Erreurs additives de débit en fonction du débit prévu à Montbard pour différents quantiles 

Bien que construites par des moyens différents, les incertitudes associées à la prévision du débit
d'une part et du débit de pointe d'autre part peuvent fournir au prévisionniste un complément
d'information sur la confiance à accorder à une prévision issue d'une formule.

Exemple d'exploitation possible par lecture graphique, on peut relever pour 35 m3/s prévu :

À 35 m3/s Figure 19 Figure 20

Intervalle de confiance 80 % en m3/s [30 ; 40] [33 ; 43]

Erreur additive q10-q90 en m3/s [ -5; +5] [-2 ; +8]

3-3 Étude des décalages temporel

Une influence forte du débit sur le décalage temporel

Après avoir reconduits les calculs et ajustements sur les décalages temporels de la même façon
que pour GRP. La visualisation des distributions des Δt en fonction du débit de pointe prévu a fait
apparaître la tendance observée parfois au 2-3-3, mais de façon quasi-systématique :
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Les formules linéaires sont en retard pour les petites crues, et à l'heure pour les grandes.

Le mode de calage sur les épisodes de crues les plus forts ne peut que favoriser les performances
de prévision de la formule à haut débit au détriment des crues moyennes ou faibles. Cependant, il
faut tenir compte du fait qu'à petit débit de pointe la formule est systématiquement en retard. En
effet, il est aussi possible que ce constat soit lié à une propagation plus rapide des pointes de crues
faibles et moyennes entre les stations aval et la station amont.

L'influence hydraulique des aménagements peut en être la cause.
La zone d'étude compte de nombreux ouvrages (de navigation notamment) de contrôle de la ligne
d'eau. Leur manœuvre peut engendrer une accélération artificielle de la propagation des crues.
Une accélération qu'on n'observera pas en cas de fortes crues, puisque ces ouvrages sont abattus
et rendus transparents pour l'écoulement. Les seuils d'abattement des ouvrages sont soumis à
réglementation et l’exploitant a le devoir de les respecter.

Après  recherche  des  valeurs  seuil,  nous  nous  en sommes inspirés  pour  le  choix  de nouvelles
gammes de Qp prev et ainsi rendre compte de la différence de performance à la prévision de la
date  de  pointe.  Les  intervalles  de  confiance  à  80 %  et  la  moyenne  des  ces  gammes  sont
représentées  sur  les  graphes  Δt  en  fonction  du  débit  de  pointe  prévu.  Les  statistiques  de  la
distribution complète des Δt, présentant un intérêt moindre, ne sont pas calculées. 

Figure 21 :  Δt en fonction de Qp prév à Montbard
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3-4 Fiche de synthèse

3-4-1 Sélection des informations

L'ensemble des courbes et valeurs est mis en forme dans une fiche de synthèse individuelle par
station avec le même objectif que les fiches GRP. Un exemplaire est joint en annexe 3. Son contenu
a pu être présenté en réunion d'unité. En revanche, la version validée des 14 fiches n'a pas rejoint
le cahier de consignes du centre de prévision du SPC-SMYL avant l'épisode de crue généralisée du
bassin. 

Cette fiche est structurée de façon un peu différente de la précédente. 
On y propose en introduction un rapide résumé des intervalles de confiance à 80 % associés à la
valeur  du débit  et  la date  de pointe  prévus  avec,  si  nécessaire,  une distinction des crues  par
rapport au seuil d’abattement des ouvrages.  

Puis :

En  1),  un  aperçu  graphique  du  comportement  qu'aurait  eu  le  modèle  lors  des  crues  les  plus
importantes observées dans la période d'étude. 
Cette partie permet également de rappeler les valeurs de débits qui ont pu être atteintes et de
visualiser la dynamique de montée des eaux lors de ces événements. 

En 2), le graphique Qp obs = f(Qp obs) où figurent les barres d'incertitudes en débit traduites des
résultats de la partie 3-2.

En  3),  le  graphique  OTAMIN  des  erreurs  de  débits  en  fonction  du  débit  prévu  sur  toute  la
chronique.

3-4-2 Bilan

Un bilan global des incertitudes résume également les résultats importants de toutes ces fiches en
un tableau format A4 (annexe 4).

Il y apparaît que ce modèle extrêmement simple est un outil plutôt performant en terme de débit
de pointe prévu. Le degré de confiance qu'on peut accorder à ses prévisions chiffrées est élevé, en
particulier à certaines stations. Une confiance que l'on peut aussi placer sur les dates de pointe si
la crue qui s'annonce excède un certain seuil lié aux abattements d'ouvrage. 

L'hypothèse initiale de faible influence de la pluie et de l'évapotranspiration sur le débit propagé
semble  donc  valable  mais  on  en  constate  la  limite  sur  la  performance  lorsque  le  délai
d'anticipation augmente trop. En effet, les formules dont les échéances sont les plus grandes sont
aussi celles dont les prévisions sont les plus incertaines.

Au moment de l'épisode de crue de juin 2016, les fiches n'étaient pas encore disponibles dans le
cahier  de  consignes.  Depuis,  nous  l'avons  évoqué,  l'enchaînement  des  nombreux  retours
d'expérience a mobilisé totalement les personnels de l'unité et n'a pas permis de confronter les
fiches à un usage opérationnel avant la fin du stage.
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4 Estimation des incertitudes associées à la mesure du débit

 4-1 Diverses approches de terrain

C'est d'abord par une approche "terrain" que la notion d'incertitudes de mesure des grandeurs
hydrométriques pour la prévision a été abordée au cours du stage. 
L'ensemble des participations qui sont citées ci-dessous a constitué un tour d'horizon des activités
du SPC-SMYL en hydrométrie. Une expérience qui permet concrètement d'observer les difficultés
de la mesure in situ, et de les mettre en lien avec des éléments de bibliographie sur le thème des
incertitudes et leur quantification. 

Tournées de jaugeages

Associé à un membre de l'unité Hydrométrie lors de tournées de jaugeage au moulinet pour les
petits cours d'eau et des tournées de jaugeage sur bateau, j'ai pu observé l'ensemble des moyens
du SPC-SMYL en activité mais aussi  en apprendre le principe de fonctionnement et les source
d'incertitudes associées:

Les outils de mesure de débit (moulinet, profileur de courant par effet Doppler acoustique ADCP,
courantomètre éléctromagnétique)  
Les outils de mesure limnimétrique (échelle, capteur de pression, radar, bulleur).
Les matériels de collecte et de transmission

Intercomparaison

L'intercomparaison organisée par Elise JACOB sur l'Orge à Morsang m'a permis d'approfondir la
connaissance des performances et limites de la mesure par investigation du champ des vitesses au
moulinet ou à l'ADCP.
Outre la pratique et le dépouillement de jaugeages par la méthode de la section moyenne, j'ai été
impliqué  en  tant  qu'observateur  dans  la  critique  de  l'investigation  du  champ  des  vitesses  et
l'analyse des résultats.

Étude préalable au déplacement d'une station

La station de Pont-sur-Vanne est en cours de détarage. Une érosion régressive initiée sous un pont
50m en aval provoque une mise en vitesse de l'écoulement qui s'accentue au droit de l’échelle,
provoquant  remous  et  abaissement  de  la  ligne  d'eau.  De  plus,  les  travaux  dirigés  par  Julien
DIRIBARNE, pour rechercher un nouveau site ont mis en évidence qu'une partie de la Vanne est
détournée en amont de la station en un réseau de petits biefs qui rejoint le lit principal quelques
hectomètres  en aval.  Or  la  nouvelle  implantation de station pourrait  se  faire  sur  la  partie  du
linéaire où l'écoulement est partiellement détourné dans le réseau de biefs.
Dans ce cadre, deux missions m'ont concerné.

- en binôme, procéder à la mesure des débits détournés afin d'estimer les volumes qui échappent
actuellement à la mesure.

- construire une feuille Calc de dépouillement de jaugeage par la méthode de la section moyenne.
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4-2 Mise à jour d'une courbe de tarage

La Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry

Figure 22 : Localisation Source Vigicrues Postes RG vert et RD rouge de la station US (photo DRIEE)

La station hydrométrique H3930020 est dotée de 2 capteurs limnimétriques ainsi que d'une station
de mesure en continu des débits par ultrasons (photo ci-dessous) .
La courbe de tarage à cette station est conservée mais n'est plus utilisée. Depuis la mise en place
de la  station US,  les  débits  sont  obtenus directement par  la  mesure en continu.  L'incertitude
associée à ce moyen de mesure réalisé dans les meilleures conditions est estimée à ± 5% selon le
fabriquant.
Au  cours  l'épisode  de  crue  de  juin  2016,  les  mesures  collectées  ont  fait  état  d'un
dysfonctionnement de cette dernière (voir figure 23). L'inspection sur place a révélé un embâcle
sur le poste US rive droite qui perturbe la mesure des vitesses (Photo ci-dessous).

        Photo : Claire Vrignault 

                 Figure 23 : Chronique du débit mesuré

Par conséquent, la valeur de pointe de l'épisode de crue a été perdue. On souhaite cependant la
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déterminer. 

Prise en compte des mesures réalisées pendant l'épisode

Dans  le  même  temps,  la  station  limnimétrique  a  fonctionné  et  la  chronique  de  hauteur  est
disponible. La courbe de tarage conservée est utilisée pour calculer (en vert sur la figure X) une
chronique de débit sur l'épisode. 
Par ailleurs, l'équipe d'astreinte a effectué trois jaugeages (points rouges) auxquels, selon elle, on
peut associer l'incertitude optimale des mesures ADCP-bateau soit ± 5%. Les jaugeurs rapportent
également qu'au niveau de la section de jaugeage, il n'y a pas de débordement hors du lit mineur.

Figure 24: Chroniques de débits 

On remarque que :
1  Les  dates  de  réalisation  des  jaugeages
comparées  à  la  pointe  de  la  courbe  verte
indique que le premier jaugeage a été effectué
au  cours  de  la  montée  de  crue  et  les  deux
suivants en descente.

2  La  courbe  de  débit  issue  de  la  courbe  de
tarage correspond assez bien à celle des débits
mesurés en dehors de la période de la panne.

3  Pendant  la  panne,  la  courbe  verte  dépasse
largement les valeurs validées des 3 jaugeages.

Mise à jour de la courbe de tarage

Il semblerait donc, que la courbe de tarage perd sa pertinence à partir d'un seuil qu'on peut placer
à environ 1100 m3/s. Sur la figure 26, effectivement, l'ancienne version (en vert) a pour plus fort
débit jaugé 1020 m3/s, et est ensuite extrapolée. Les débits calculés par ce moyen sont associées
à de très fortes incertitudes. Leur estimation reste aujourd'hui un thème de recherche très ouvert
LeCOZ J. et al 2014. Quoiqu'il en soit, la mesure fiable de 3 nouveaux débits tous supérieurs au
plus haut connu jusqu'alors impose une correction de la courbe de tarage au moins de sa partie
haute.  

La courbe de tarage ancienne version (en vert) est donc modifiée selon les critères suivants :

-   en première approche on conservera si possible un tracé linéaire sur la partie modifiée.

-  la  courbe  de  tarage  doit  rester  une  relation  bi-univoque  entre  débit  et  hauteur.
L'hystérésis de crue, illustrée figure 25, est un phénomène lié à la propagation de l'onde de crue et
qui fait apparaître une différence dans la relation hauteur-débit en montée ou en descente de
crue. Typiquement,  pour une hauteur donnée, il existe donc un débit de montée et un débit de
descente ;  le  premier  étant  supérieur  au  second.  La priorité  des  SPC  est  donnée au suivi  des
montées de crues. Aussi le tracé de la courbe de tarage doit prioriser le passage par les jaugeages
en montée, et peut surpasser les jaugeages en descente.
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Figure 25 : Relation Hauteur-Débit, simulation d'une hystérésis de crue dans un canal à section rectangulaire

La courbe de tarage est donc mise à jour avec les nouveaux jaugeages, tous 3 supérieurs au plus 
haut débit jaugé jusqu'alors.

Figure 26 : Mise à jour de la courbe de tarage à Sainte Assise

Reconstitution de la chronique des débits observés 

La courbe Q = f(t) est alors recalculée et tracée en page suivante (figure 27) en rouge. La portion
qui excède un débit de 900 m3/s servira à reconstituer la chronique officielle de débit sur la durée
de la panne.
La chronique corrigée est ensuite validée par les hydromètres et bancarisée sur la Banque Hydro.
Le débit de pointe de la crue de la Seine à Sainte-Assise est validé à 1310 m3/s le 3 juin 2016.
Cette valeur pourra ensuite être utilisée pour qualifier la période de retour de cet épisode.
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Figure X Chroniques des débits 

4-3 Campagne de relevé de repères de crue 

L'épisode  de  crue  de  fin  mai-début  juin  2016  a  placé  le  SPC  en  état  d'alerte  maximale.  Des
conditions de travail difficiles, nous l'avons dit, mais aussi une expérience professionnelle intense
dont l'observation au plus près fut une chance. Une partie de cette période a aussi été consacrée
au relevé de repères de crue au plus fort de la crue de la Seine à Paris, puis vers l'aval jusqu'à
Vernon.

L'objectif  de  positionner  géographiquement  des  repères  qui  portent  la  trace  la  plus  précise
possible de la position la plus haute de la ligne d'eau au cours de l'épisode.
C'est  la  première  phase  d'un  travail  qui  consistera  ensuite  à  relever  l'altitude  (en  cm près  si
possible) de la ligne d'eau au pic de la crue à un grand nombre de points du linéaire. Ces données
permettront de caler des modèles hydrauliques sur une crue de référence. 

En  pratique,  c'est  le  terrain  qui  dicte  le  choix  des  repères :  laisses  de  débris,  trace  de  boue,
d'humidité, témoignages, photos d'observateur (voir ci-dessous).
Certaines traces disparaissent rapidement, cette démarche se complique au fur et à mesure que
les jours passent après la décrue.  
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Prise de repère sur trace d'humidité         Prise de repère sur témoignage

Prise de repère sur laisses de débris         Collecte de donnée mesurée par les acteurs locaux
Source : Mairie de Montesson (78)

Figure 29 : Exemples de repères de crue

Finalement, ces journées passées au plus près de la crue, m'ont apporté de façon inattendue une
autre expérience. A côtoyer les badauds parisiens, les pompiers et services techniques municipaux
en action et surtout les inondés eux-mêmes, j'ai pris la mesure concrète de ce qu'implique une
crue de cette ampleur en Île-de-France.
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Annexe 1 Fiche de synthèse des performances du modèle GRP à Aisy-sur Armançon 
RECTO/VERSO
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Annexe 2  Bilan des performances du modèle GRP aux 8 stations testées
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Annexe 3  Fiche de synthèse des performances de la formule linéaire de propagation à 
Montbard
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Annexe 4  Bilan des performances des formules de propagation
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Résumé

La prévision des crues à visée opérationnelle nécessite non seulement de disposer d'outils adaptés
mais aussi d'en connaître le niveau de performance. Les modèles hydrologiques et hydrauliques
sont  fréquemment  utilisés  au  sein  du  réseau  de  vigilance  de  l’État  pour  la  prévention  des
inondations.  La confiance que l'on peut accorder à  leurs prévisions  peut être estimer par des
études post-traitements des erreurs résiduelles des sorties de modèles. 

Le modèle pluie-débit GRP de l'IRSTEA est utilisé au SPC-SMYL notamment en tête des bassins
versants du Serein, du Loing et de l'Armançon. Une évaluation en pluie parfaite de la qualité des
prévisions des débits de pointe a été réalisée sur 8 stations. Elle montre que les performances du
modèle  varient  et  forment deux groupes de stations.  Un groupe où les valeurs  prévues sous-
estiment les  débits  de pointe.  Un second groupe où ces  valeurs  sont  assez bien centrées  sur
l'observation. De façon générale, les prévisions de débit de pointe restent associées à de grandes
incertitudes, parfois  difficiles à exploiter en contexte opérationnel.  Cette incertitude augmente
avec le délai de la prévision. 
Une seconde évaluation sur les décalages temporels sépare à nouveau les stations en 2 autres
groupes. Celui où la date de pointe de crue prévue est en moyenne en retard et souffre d'une
grande incertitude associée. Aux autres stations, la prévision du pic de crue est à la fois plus exacte
en moyenne (synchrone) et plus précise (peu dispersée). La performance de ces prévisions est
indépendante de l'échéance.
Les statistiques calculées lors de tous ces travaux sont affinées par gamme de débits de pointe
prévus. Une étude des performances de détection de dépassement de seuil vient compléter ces
évaluations. Puis l'ensemble de ces résultats est organisé en une fiche de synthèse par station,
conçue comme un outil d'aide à l'estimation d'incertitudes des prévisions sorties en temps réel du
modèle.

Sur le  territoire qui  se situe juste à l'aval  de la zone considérée précédemment,  des formules
linéaires de propagation de débit ont été calées par les prévisionnistes. Une évaluation de même
nature que la précédente a été conduite sur 14 d'entre elles. 
En terme de débits de pointe, elle indique qu'on peut accorder un bon niveau de confiance aux
prévisions pour la plupart d'entre elles. Le décalage temporel semble fortement corrélé avec le
débit de pointe. On distingue quasi systématiquement un seuil en dessous duquel la prévision de
date de pointe est en retard et au-dessus duquel elle est à l'heure.
A nouveau, une série de fiche de synthèse a été rédigée.

Au cours du stage, plusieurs participations aux travaux de l'Unité Hydrométrie ont permis de faire
un tour d'horizon assez complet des missions de terrain de l'Unité afin d'y recevoir une formation à
la  détermination des  incertitudes  associées  aux  mesures  des  hauteurs  d'eau et  des  débits  en
rivière. 
L'une de ces participations est  décrite en détail,  elle  évoque plusieurs aspects  de l'incertitude
hydrométrique. Elle donne aussi un éclairage sur la façon dont l'épisode de crue de fin mai-début
juin 2016 a pu produire des données rares comme de nouveaux jaugeages, supérieurs aux plus
hauts débits mesurés. Leur exploitation a permis de recaler l'extrapolation de la courbe de tarage,
notamment à Saint Fargeau Ponthierry, et d'en reconstituer la chronique de débit.
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