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R�sum�

Un g�n�rateur stochastique de pluies horaires est mis en œuvre dans le cadre d'une 
m�thode originale de pr�d�termination des d�bits de crue : la m�thode SHYPRE 
(Simulation d’HYdrogrammes pour la PREd�termination des crues). Ce g�n�rateur de 
pluies est param�tr� par deux grandeurs caract�ristiques de la pluie journali�re 
facilement accessibles. Leur r�gionalisation sur le littoral m�diterran�en fran�ais met en 
œuvre une r�gression multiple sur des caract�ristiques du relief. La connaissance des 
quantiles de pluie de toutes dur�es (entre 1 heure et 72 heures heures ainsi que sur la 
journ�e) pour des p�riodes de retour comprises entre 2 et 1 000 ans est alors possible en 
tout point de la zone d’�tude. Les performances du mod�le sont �valu�es sur sa capacit� 
� reproduire les quantiles de pluie journali�re aux postes de calage. Les r�sultats de la 
simulation sont ensuite confront�s aux estimations des pluies horaires et journali�res 
rencontr�es dans la litt�rature.

Mots-cl�s : Simulation stochastique, pluie, hy�togrammes horaires, r�gionalisation, 
r�gion m�diterran�enne fran�aise.

Abstract

A stochastic model for generating hourly hyetographs has been developed for a 
flood-predetermination method called SHYPRE (Simulated Hydrographs for the 
PREdetermination of floods). Two parameters, representative of the daily rainfall and 
easily available, are needed for the hourly rainfall simulator. The regionalization of 
these two parameters on the French Mediterranean seaboard has been carried out using 
a regression method on topographic information. This regionalization has led to the 
knowledge of rainfall height for various durations (from 1 hour to 72 hours and also the 
daily height) and various return periods (from 2 years to 1,000 years) on every point of 
the studied area. The model is judged on his ability to give correct rainfall estimations 
on the calibration points, compared to the observed data. Its results are then compared to 
hourly and daily rainfall estimations available in other studies.
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Introduction

Le Cemagref a d�velopp� un g�n�rateur stochastique de pluies horaires 
coupl� � une mod�lisation de la pluie en d�bit. La r�gionalisation de cette 
m�thode d�nomm�e SHYPRE (Simulation d’HYdrogrammes pour la 
PREd�termination des crues) lui ouvre des applications int�ressantes en 
hydrologie op�rationnelle. La finalit� de la version SHYPRE r�gionalis�e, 
d�nomm�e SHYREG, est en effet de fournir des estimations des d�bits de crue, 
de diff�rentes dur�es et p�riodes de retour, pour tout cours d’eau, qu’il soit 
jaug� ou non.

Une autre application int�ressante de la m�thode, que nous d�veloppons ici, 
est la fourniture, � partir des r�sultats interm�diaires issus du g�n�rateur de 
pluie, de cartographies des pluies maximales sur diff�rentes dur�es associ�es � 
diff�rentes probabilit�s d’apparition. Les r�sultats pr�sent�s ci-apr�s 
proviennent d’un travail de r�gionalisation du g�n�rateur de pluies horaires de 
SHYPRE sur les r�gions Languedoc-Roussillon (LR) et Provence-Alpes-C�te 
d’Azur (PACA). Il s’ins�re dans le cadre d’une �tude de synth�se plus large 
d�di�e � la connaissance des d�bits de crue sur ces deux r�gions et financ�e par 
le Minist�re de l’�cologie et du d�veloppement durable, le Cemagref, M�t�o-
France et le CETE M�diterran�e.

1. Le mod�le stochastique de pluies horaires

Le mod�le de g�n�ration de pluie utilis� s'appuie sur une description 
g�om�trique du signal temporel de pluie au pas de temps horaire. Elabor� 
initialement sur les postes pluviographiques du Bassin Versant Repr�sentatif 
Exp�rimental du R�al-Collobrier g�r� par le groupement d’Aix-en-Provence du 
Cemagref (Cernesson, 1993), il a �t� cal� localement sur une cinquantaine de 
postes du pourtour m�diterran�en fran�ais (Arnaud, 1997).

1.1 La param�trisation locale

Les �v�nements pluvieux d�crits sont s�lectionn�s sur une base de temps 
journali�re. Un �v�nement comporte une ou plusieurs pr�cipitations journali�res 
de plus de 20 mm, encadr�e par des pluies journali�res de plus de 4 mm. 
L’analyse, au pas de temps horaire, de la forme de ces �v�nements a conduit � 
la d�finition de 9 variables et de leurs lois de probabilit�s (tableau 1 et figure 1). 
Ces lois n�cessitent le calage de 21 param�tres (Cernesson, 1996 ; Arnaud, 
1997). Deux distinctions sont introduites :

 la premi�re entre les saisons �t� (juin � novembre) et hiver (d�cembre � 
mai) ;
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 la seconde entre l’averse principale et les averses ordinaires d’un m�me 
�v�nement pluvieux. L’averse principale est l’averse qui apporte la plus 
grande quantit� d’eau au cours d’un �v�nement, toutes les autres 
averses de l’�v�nement sont consid�r�es comme ordinaires.

Variable D�finition Loi de distribution

NE Nombre d’�v�nements pluvieux (d�finis 
au pas de temps journalier) par saison 

Loi de Poisson

TSE Origine de l’�v�nement dans la journ�e Loi g�om�trique
NG Nombre de p�riodes pluvieuses 

(succession continue d’heures 
pluvieuses) par �v�nement

Loi g�om�trique

NA Nombre d’averses (caract�ris�es par un 
seul extremum relatif) par p�riode 
pluvieuse

Loi g�om�trique

DIA Dur�e s�che s�parant deux p�riodes 
pluvieuses � l’int�rieur d’un m�me 
�v�nement

Loi g�om�trique tronqu�e ou 
uniforme selon la dur�e

HMA Intensit� moyenne horaire des averses Loi exponentielle pour l’averse 
principale de la p�riode pluvieuse, 
loi double exponentielle pour les 
autres averses

DA Dur�e des averses Loi de Poisson tronqu�e ou loi 
uniforme selon la dur�e et en 
fonction de la saison pour l’averse 
principale de la p�riode pluvieuse, 
selon la dur�e uniquement pour les 
autres averses

RX Rapport entre l’intensit� maximale et 
l’intensit� moyenne de l’averse

Loi exponentielle

RPX Position relative du maximum (heure du 
maximum sur la dur�e de l’averse)

Loi normale tronqu�e entre 0 et 1

Tableau 1 : Variables locales du mod�le stochastique de simulation de pluies horaires.
Local variables of the stochastic hourly rainfall simulator.

Les hy�togrammes horaires sont construits � partir des valeurs de ces 
variables descriptives, g�n�r�es par un tirage al�atoire selon un processus de 
Monte Carlo dans leur loi de distribution, suivant un ordre pr�cis. La liaison 
observ�e entre la dur�e et l’intensit� moyenne des averses est respect�e par le 
biais de la g�n�ration conditionnelle de ces deux variables (Arnaud, 1997 ; 
Arnaud et al, 1998). Les pluies maximales de diff�rentes dur�es sont extraites 
de ces sc�narios. Leur report sur un graphique de fr�quence permet l'estimation 
des quantiles de pluie, sans hypoth�se sur une loi de probabilit� en raison de la 
grande taille des �chantillons simul�s.
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Figure 1 : Description d’un �v�nement pluvieux au pas de temps horaire. Description 
of a rainfull event at the hourly time step.

1.2 La param�trisation r�gionale

Le mod�le initial a �t� simplifi� par le blocage des param�tres ayant peu 
d’effets sur les r�sultats de la mod�lisation. L’ensemble de la variabilit� est 
report�e sur 6 param�tres de lois significatifs : les param�tres de la loi de 
Poisson associ�e aux variables NE et NG, le param�tre de la loi g�om�trique 
associ�e � NA, les moyennes des deux variables HMA des averses principales 
et des averses ordinaires, le param�tre de la loi reliant les variables HMA et DA 
pour les averses principales. Des tests de sensibilit� ont montr� que cette 
simplification n’alt�rait pas les performances du mod�le (Arnaud et al, 1997). 
Du fait de la meilleure disponibilit� spatiale de l’information pluviom�trique 
journali�re, un lien a �t� recherch� entre les param�tres issus de la description 
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de la pluie au pas de temps horaire et des caract�ristiques de la pluie journali�re. 
La d�termination du param�tre de la loi de NE est implicite car directement 
d�duite des chroniques de pluie journali�res. Pour la r�gion Corse, on a exprim� 
lin�airement les 5 param�tres restants en fonction de la moyenne saisonni�re 
Pjmax des pluies journali�res maximales de chaque �v�nement (Lavabre et al, 
2000). La d�marche retenue pour les r�gions Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-C�te d’Azur est d�crite au paragraphe suivant.

2. Mise en œuvre du mod�le sur les r�gions Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-C�te d’Azur avec une param�trisation r�gionale

2.1 Calage

M�t�o-France a �labor� les donn�es m�t�orologiques n�cessaires au calage 
sur 556 postes du pourtour m�diterran�en pr�sentant 20 ann�es de mesure de la 
pluie journali�re entre 1980 et 1999. Les tol�rances sur les lacunes sont un 
nombre maximum de 140 observations manquantes, soit moins de 2% du 
nombre total possible d’observations, ainsi qu’une continuit� d’observations 
d’au moins 15 ann�es. La zone couverte d�passe les deux r�gions d’�tude pour 
limiter les perturbations li�es aux effets de bords lors de la r�gionalisation des 
param�tres. Les grandeurs caract�ristiques de la pluie au pas de temps journalier 
d�termin�es en chaque poste pour les deux saisons sont : 

 NE, le nombre moyen d’�v�nement pluvieux,
 PJmax, la moyenne des pluies journali�res maximales des �pisodes de 

la saison consid�r�e,
 les quantiles de la pluie journali�re maximale de p�riode de retour 2, 5 

et 10 ans, calcul�s par ajustement statistique sur une loi de Gumbel, 
selon la m�thode des moments, � partir des chroniques de pluie 
journali�re.

Les performances du mod�le r�gional sont contr�l�es sur les quantiles de la 
pluie journali�re. Les r�sultats sont corrects pour la saison hiver avec des 
crit�res de Nash, calcul�s entre quantiles simul�s et quantiles issus des 
chroniques observ�es, sup�rieurs � 80%. Les crit�res de Nash sont moins 
satisfaisants pour la saison �t� o� ils sont de l’ordre de 65%. On d�cide alors 
d’optimiser la valeur de PJmax en minimisant l’�cart quadratique moyen entre 
la valeur des quantiles simul�s et celle des quantiles estim�s � partir des 
observations. Cette valeur optimis�e est appel�e PRIMS (Param�tre R�gional 
Indicateur du Mod�le Stochastique). Ce mode de d�termination du param�tre 
PRIMS conduit � une am�lioration de la restitution des quantiles de la pluie 
journali�re (tableau 2).



38 Pr�d�termination r�gionale des pluies sur le pourtour m�diterran�en fran�ais

Pluie journali�re de p�riode de retour

Saison 2 ans 5 ans 10 ans

- �t� 82.5 % 99.5 % 98.5 %

- hiver 74.3 % 99.7 % 99.0 %

Tableau 2 : Performances du mod�le r�gional �valu�es par le crit�re de Nash calcul� 
entre les quantiles de calage et les quantiles issus des simulations. Mod�lisation avec les 
valeurs locales des param�tres NE et PRIMS aux postes de calage. Nash criterion 
calculated for the daily rainfall with a 2, 5 and 10-year return period, between the 
calibration data and the estimates of the SHYPRE model used with the local values of 
NE and PRIMS parameters at the calibration stations.

La figure 2 montre de mani�re graphique, pour la pluie journali�re 
d�cennale, les performances du mod�le r�gional utilis� avec les valeurs locales 
des param�tres NE et PRIMS. Les quantiles de calage sont port�s en abscisse ; 
ceux issus de la simulation sont port�s en ordonn�e. Les saisons hiver (a) et �t� 
(b) sont repr�sent�es.

a b

Figure 2 : Performances du mod�le r�gional avec les param�tres locaux sur la pluie 
journali�re d�cennale PJ10 (en mm) aux 556 postes de calage ; (a) : saison hiver ; (b) : 
saison �t�. 10-year return period daily rainfall (PJ10 in mm) given by the regionalized 
model with the local parameters (Y-axis), comparison with the observed data of the 556 
calibration points (X-axis). (a): winter season (December to May); (b): summer season 
(June to November).

2.2 R�gionalisation des param�tres journaliers

La mise en œuvre du mod�le sur l’ensemble de la zone d’�tude implique une 
spatialisation des param�tres NE et PRIMS. La maille de travail retenue est le 
km2. La technique de r�gionalisation utilis�e par M�t�o-France s’inspire de la 
m�thode Aurh�ly (B�nichou et Lebreton, 1987). Elle s’appuie sur deux 
hypoth�ses :

 la pluviom�trie est influenc�e par l’environnement g�ographique,
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 cette influence doit se retrouver sur les param�tres du mod�le.

L’environnement g�ographique est d�fini comme la somme d’un 
environnement local constitu� par le relief, un environnement r�gional 
repr�sent� par des zones soumises � un m�me r�gime pluviom�trique et des 
facteurs susceptibles d’influencer les pr�cipitations comme la proximit� de la 
mer ou de montagnes. Il est repr�sent� en chaque km2 par un ensemble de 18 
descripteurs :

 l'altitude liss�e du point consid�r�, issue d’un MNT de maille carr�e de 
250 m de c�t�,

 12 composantes principales du relief issues d’une analyse en 
composantes principales des altitudes dans un carr� de 30 km de c�t� 
autour du point consid�r�,

 la distance � la mer,
 les distances absolue et relative � la ligne de cr�te des C�vennes,
 la distance � la ligne de cr�te des Pyr�n�es,
 la distance au Rh�ne,

Pour tenir compte de l’environnement r�gional, 4 zones sont d�finies : 
Pyr�n�es, vall�e du Rh�ne, C�vennes et Alpes. Chacune de ces zones est 
suppos�e pr�senter une homog�n�it� interne du point de vue du r�gime des 
pr�cipitations. En chacune de ces zones, une r�gression multiple est construite 
entre chaque param�tre et un certain nombre des descripteurs g�ographiques. Le 
coefficient de r�gression obtenu est satisfaisant pour la majorit� des param�tres. 
Il varie ainsi de 0,7 pour le param�tre NE hivernal sur les C�vennes � 0,9 pour 
le NE estival sur la vall�e du Rh�ne (tableau 3).

NE �t� NE hiver PRIMS �t� PRIMS 
hiver

Pyr�n�es 6 variables
R = 0,7

4 variables
R = 0,6

4 variables
R = 0,8

4 variables
R = 0,9

C�vennes 5 variables
R = 0,8

6 variables
R = 0,7

4 variables
R = 0,9

5 variables
R = 0,8

Vall�e du 
Rh�ne

3 variables
R = 0,9

3 variables
R = 0,9

3 variables
R = 0,6

5 variables
R = 0,8

Alpes 5 variables
R = 0,8

9 variables
R = 0,7

4 variables
R = 0,8

4 variables
R = 0,6

Tableau 3 : Synth�se des �quations de r�gression pour les 4 param�tres et les 4 
zones g�ographiques (nombre de variables explicatives retenues et coefficient de 
corr�lation multiple). Summary of the regression equations calculated for the 4 
parameters within the 4 geographical areas (number of predicting variables and 
correlation coefficient).
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On dispose, pour chaque param�tre saisonnier, de 4 �quations de r�gression 
zonales. Ces �quations sont ensuite mises en œuvre en chaque maille de 1 km2

de leur zone de d�finition. Pour disposer d’une cartographie continue des 
param�tres sans rupture au passage d’une zone � l’autre, une interpolation 
fonction de la distance inverse est effectu�e sur quelques kilom�tres � la 
jonction de deux zones. Les r�sidus calcul�s aux postes de calage sont enfin 
krig�s et born�s, puis ajout�s � la valeur g�ographique pour d�finir la valeur 
r�gionale du param�tre en chaque km2 des deux r�gions �tudi�es (figure 3).

Figure 3 : R�gionalisation du param�tre NE d’�v�nements pluvieux pour la saison �t�. 
Map of the regionalized NE parameter (number of rainfall events) for the summer 
season (June to November).

La connaissance des param�tres journaliers NE et PRIMS en chaque km2 des 
deux r�gions m�diterran�ennes permet la mise en œuvre du g�n�rateur 
stochastique de pluies horaires sur chacune des mailles. Au total, 1 000 
chroniques de 500 ans sont simul�es pour une valeur unique de NE et pour 
diff�rentes valeurs du param�tre PRIMS couvrant la gamme de variation des 
valeurs r�gionales. Le calcul des fr�quences d'apparition empiriques (m�thode 
de Hazen) des pluies maximales de ces chroniques permet de d�terminer les 
quantiles de pluie associ�s � chaque combinaison de param�tres simul�e. Il est 
ensuite possible d'en d�duire les quantiles de pluie, pour chaque maille de 
1 km2, par recalage et interpolation � partir de la valeur de ses param�tres 
propres. Les r�sultats sont pr�sent�s sous la forme de cartes de pr�cipitations 
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estim�es pour des dur�es allant de 1 heure � 72 heures et pour des p�riodes de 
retour comprises entre 2 et 1 000 ans (figure 4).

Figure 4 : Cartographie des quantiles de la pluie journali�re maximale annuelle 
d�cennale estim�s avec la m�thode SHYREG. Map of the 10-year return period daily 
maximal annual rainfall given by the regionalized SHYPRE method.

3. Contr�le des performances du mod�le

3.1 Performances aux points de calage

La r�gionalisation des param�tres d�t�riore la restitution des quantiles de la 
pluie journali�re mais les r�sultats restent satisfaisants avec un crit�re de Nash 
de 89 % et 90 % pour la pluie journali�re d�cennale des saisons hiver et �t� 
(figure 5). Pour les deux saisons confondues, le mod�le restitue plus de 93% des 
pluies journali�res d�cennales dans un intervalle de  20 % autour des 
observations. Des r�sultats tr�s semblables sont obtenus pour les pr�cipitations 
journali�res de p�riodes de retour 2 et 5 ans.

3.2 Performances en dehors des points de calage

Les quantiles des pluies journali�res et horaires d�cennales issus des 
simulations par SHYREG ont �t� confront�s aux r�sultats des �tudes 
disponibles sur la m�me zone d’�tude. Pour les pluies journali�res d�cennales, 
les �carts observ�s entre les r�sultats de SHYREG et les estimations donn�es 
par ces �tudes sont comparables aux �carts entre les donn�es utilis�es pour caler 
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SHYREG et ces estimations et ce, quelle que soit l’�tude de comparaison 
(M�t�o-France, 1999, Kieffer Weisse, 1998). Les diff�rences observ�es 
semblent imputables � des m�thodes d’ajustement statistiques diff�rentes entre 
les donn�es de calage et celles des �tudes de comparaison ou encore � des 
chroniques de pluie journali�re diff�rentes (figure 6).

a b

Figure 5 : Performances du mod�le r�gional avec les param�tres r�gionalis�s sur la 
pluie journali�re d�cennale PJ10 (en mm) aux 342 postes des r�gions LR et PACA ; 
(a) : saison hiver ; (b) : saison �t�. 10-year return period daily rainfall (PJ10 in mm) 
given by the regionalized model with the regionalized parameters (Y-axis), comparison 
with the observed data (X-axis) of the 342 calibration points in the 2 studied 
administrative areas. (a): winter season (December to May); (b): summer season (June 
to November).

a b

Figure 6 : Confrontation des quantiles de la pluie journali�re d�cennale (mm) mod�lis�s 
par le m�thode SHYREG (a) et des quantiles de calage (b), aux estimations issues d’un 
ajustement selon la m�thode du renouvellement � partir d’une chronique de pluies 
journali�res sur la p�riode 1961-1998 (M�t�o-France, 1999). 10-year return period 
daily rainfall (PJ10 in mm), comparison with the estimates of a previous study (M�t�o-
France, 1999) along the X-axis. Along the Y-axis: (a), estimates of the regionalized 
model with the regionalized parameters; (b): calibration data.

La validation des r�sultats de SHYREG sur des pluies de dur�es inf�rieures � 
la journ�e est d�licate du fait du peu de donn�es disponibles (M�t�o-France, 
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1998 ; Kieffer Weisse, 1998 ; Nguyen TPT, 1993) et de la variabilit� des 
estimations selon la m�thode d’ajustement retenue (figure 7). 
a b

Figure 7 : Pluies horaires maximales d�cennales annuelles en mm. En abscisses : 
estimations locales par ajustement statistique (M�t�o-France, 1998) selon (a) la m�thode 
du renouvellement ou (b) par ajustement de Gumbel selon la m�thode des moments ; en 
ordonn�es : simulations du mod�le r�gional. En pointill�s : intervalle  20 % par rapport 
aux observations. 10-year return period hourly rainfall (PM1T10 in mm) given by the 
regionalized model with the regionalized parameters (Y-axis), comparison along the X-
axis with the estimates of a previous study (M�t�o-France, 1998) given by two different 
estimation methods : (a) renewal processes method; (b) Gumbel adjustment.

Conclusion

L'une des originalit�s de la r�gionalisation du mod�le de g�n�ration 
stochastique de pluies horaires est le nombre restreint de cartographies mises en 
œuvre. En effet, seuls deux param�tres (NE et PRIMS ou NE et PJmax) sont 
n�cessaires pour estimer les pluies de toutes dur�es et de toutes fr�quences. Une 
part importante de la variabilit� spatiale de ceux-ci est expliqu�e par des crit�res 
g�ographiques. C'est l'une des forces de la m�thode par rapport aux approches 
classiques qui proposent des cartographies obtenues par des m�thodes de 
g�ostatistique sans prise en compte des caract�ristiques physiques du milieu. 

Par ailleurs, les probl�mes d'�chantillonnage susceptibles d'appara�tre 
peuvent �tre facilement r�gl�s par une simple correction du param�tre PRIMS. 
Ceci repr�sente un deuxi�me avantage par rapport aux m�thodes g�ostatistiques 
o� les cartographies des diff�rentes dur�es et p�riodes de retour fournies ne sont 
pas n�cessairement coh�rentes entre elles du fait d'une tr�s grande sensibilit� de 
ces m�thodes � l'�chantillonnage.

Le Cemagref finalise actuellement une adaptation du g�n�rateur stochastique 
de pluies horaires pour une extension g�ographique de son domaine de validit�. 
Cette extension concerne les climats tropical (�le de la R�union) et temp�r� 
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(m�tropole). L’objectif est de proposer, en tout point du territoire national, des 
hy�togrammes de forme r�aliste utilisables pour l'obtention d'hydrogrammes de 
crues. 
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