
 
 

 

 

 

 

 

MODELISATION HYDROLOGIQUE D’UN 
BASSIN VERSANT AVEC SWAT (SOIL AND 

WATER ASSESSMENT TOOL) 
Application au Nant d’Avril, Genève 

 

 

 

 

Certificat de Géomatique 

Mémoire de recherche 

 

 

 

 

 

Sabrina Schadegg 

Diplômée en Science de la Terre  
et de l’environnement 

 
 
 
 

Sous la direction du 
Prof. Anthony Lehmann 

Université de Genève 
 
 
 

 
 

Automne 2013 
 



Sabrina Schadegg Abstract Automne 2013 

 

2 
 

  



Sabrina Schadegg Abstract Automne 2013 

 

3 
 

Abstract 

A hydrologic model was calibrated on a small watershed of 13.5 km2 for a better 

comprehension of a river in Geneva, Switzerland. 58% of the water is from exogenous 

sources coming out of a research center. The objective was to realise simulate on a daily 

and monthly time step with the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) and to calibrate and 

validate the model with the SWAT Calibration and Uncertainty Programs (SWAT-CUP).  

The data used for this study were a map of digital elevation model, a map of the river, 

a land use map, a soil map, weather data and observed flow of the river at one location. 

These data were integrated in the SWAT model to create output data and parameters useful 

for the SWAT-CUP calibration. A choice of these parameters had to be done for the 

calibration with the help of a sensitivity test of SWAT-CUP. The observed streamflow data 

were added to calibrate the simulated ones. Several iterations were needed for calibration. 

Nash-Sutcliffe (NS) and the percentage of bias (PBIAS) were used to quantify statistic 

measurement of the hydrologic simulations of the iteration. Finally, once the model was 

calibrated, we validated it with other data periods.  

The calibration was realised using data from 01/01/2005 to 31/12/2009 and the 

validation from 01/01/2010 to 31/12/2011, in daily and monthly time steps with 3 years of skip 

time. The results for NS and PBIAS were respectively 0.53 and 8.18 for the calibration and -

0.66 and 68.3 for the validation in daily time step. This indicates that the calibration is 

satisfactory and the validation is unsatisfactory.  

 

Key words: Hydrologic modelling, SWAT, SWAT-CUP. 
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Résumé 

Une modélisation hydrologique a été réalisée sur un petit bassin versant de 13.5 km2 

d’une rivière genevoise, en Suisse, afin de permettre une meilleure compréhension de celui-

ci. 58% de son eau est de l’eau exogène au bassin versant provenant d’un centre de 

recherche. L’objectif était de réaliser une simulation en pas de temps journalier et mensuel à 

l’aide de Soil and Water Assessment Tool (SWAT) et de calibrer et valider le modèle grâce 

au programme complémentaire, SWAT Calibration and Uncertainty Programs (SWAT-CUP).  

Les données nécessaires à cette étude étaient une carte de modèle numérique de 

terrain, une carte de rivière, une carte d’utilisation du sol, une carte du type de sol, des 

données météorologiques et des mesures de débit de la rivière à un point. La méthode était 

d’intégrer ces données au modèle SWAT pour créer des données en sortie et des 

paramètres utiles pour la calibration dans SWAT-CUP. De ces paramètres, un choix a dû 

être réalisé pour la calibration à l'aide d'un test de sensibilité dans SWAT-CUP. Les mesures 

de débit observées ont été ajoutées pour calibrer les mesures simulées. Plusieurs itérations 

étaient nécessaires à la calibration, celles-ci ont été évaluées grâce à des mesures 

statistiques quantitatives. Seuls le coefficient de Nash-Sutcliffe (NS) et le pourcentage de 

biais (PBIAS) ont été utilisés pour évaluer les simulations hydrologiques des itérations. 

Finalement, une fois le modèle calibré, il a été validé avec une nouvelle période. 

La calibration et la validation ont été réalisées du 01/01/2005 au 31/12/2009 et du 

01/01/2010 au 31/12/2011, en pas de temps journalier et mensuel avec 3 ans 

d’accommodation. Les résultats de NS et du PBIAS ont été respectivement 0.53 et 18.8 pour 

la calibration et -0.66 et 68.3 pour la validation en pas de temps journalier. Ils nous indiquent 

que la validation est insatisfaisante.  

 

Mots clefs : modèle hydrologique, SWAT, SWAT-CUP 
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1 Introduction 

Dans le cadre de mon travail de master, je cherche à déterminer la répartition 

spatiale et temporelle de la pollution du mercure dans les sédiments d’une petite rivière 

genevoise fortement anthropisée, le Nant d’Avril. Voulant profiter du mémoire du Certificat de 

géomatique pour compléter le master, la modélisation semblait être une solution pour 

permettre une meilleure compréhension du système hydrologique de ce milieu. 

Plusieurs études ont été menées dans ce bassin versant. Une évaluait l’impact 

anthropique (Sauter et Totman, 1998). Une réalisait une étude géochimique des sédiments 

(Ischi, 1998) et une caractérisait la composition chimique des eaux (Santoyo, 2004). Des 

campagnes d’échantillonnages pour vérifier la qualité de l’eau et des sédiments ont été 

menées par d’autres organismes. Mais aucune modélisation hydrologique n’a été réalisée 

jusqu’à présent.  

La modélisation permet de simplifier des phénomènes complexes. Utilisée dans 

beaucoup de domaines, c’est une bonne méthode d’investigation peu coûteuse qui aide à la 

prise de décision. Différents modèles existent pour les mêmes phénomènes, mais chaque 

modèle peut-être approprié à un environnement différent qui met l’accent sur des paramètres 

en particulier. La difficulté de ce travail est que la modélisation se porte sur un petit bassin 

versant qui est fortement anthropisé. En effet, 58% des eaux du Nant d’Avril proviennent de 

rejet du CERN (organisation européenne pour la recherche nucléaire), soit des eaux 

exogènes au bassin versant. Différentes études ont tenté de modéliser ce genre de milieu. 

En 2011, Furusho a réalisé une modélisation hydrologique des bassins versants périurbains. 

En 2012, Rasolomanana a modélisé de petits bassins versants en milieu rural. Toutes ces 

études ont montré qu’il faut bien paramétrer son modèle et traiter les données pour obtenir 

des valeurs correctes. 

Serait-t-il possible de valider le modèle d’un bassin versant tel que celui du Nant 

d’Avril et ainsi permettre la compréhension du bassin versant ? L’obtention de valeurs 

statistiques satisfaisantes lors de la validation permettrait de se fier à l’hydrologie du bassin 

modélisé et ainsi de comprendre cet environnement.  

L’objectif est de créer un modèle hydrologique pour le bassin versant du Nant d’Avril 

avec SWAT (Soil and Water Management Tool). Il sera nécessaire de récolter assez de 

données pour pouvoir bien paramétrer le modèle dans SWAT et ainsi pouvoir simuler le 

modèle. Une fois simulées et calibrées avec SWAT-CUP, il faudra évaluer les valeurs 

statistiques obtenues pour la validation. 
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2 La modélisation hydrologique 

Pour comprendre son environnement, diverses approches sont possibles. On peut 

simplement observer son milieu et tirer quelques conclusions ou pousser la compréhension 

plus loin grâce à la modélisation. Actuellement, il est devenu possible de détailler en modèle 

un phénomène naturel complexe grâce à des outils informatiques. On recherche les 

différents processus influençant l’équilibre du milieu et on les transcrit en langages 

programmables. Grâce à la modélisation, beaucoup d’améliorations peuvent être apportées 

dans divers domaines, c’est un outil qui aide dans la prédiction d’évènements. 

L’hydrologie est par définition une science qui traite des propriétés mécaniques, 

physiques et chimiques des eaux (Larousse, dictionnaire de français). Elle s’intéresse à 

toutes ses formes que ce soit la pluie, la neige, la grêle, l’humidité de l’air, les nuages, les 

rivières, les lacs, les glaciers ou l’eau souterraine. Nous cherchons à comprendre l’évolution 

des différentes masses d’eaux. Cette évolution peut être représentée par un cycle montrant 

les divers échanges ayant lieu dans l’environnement (figure 1). Ces échanges peuvent être 

intégrés dans des équations pour modéliser le phénomène. SWAT utilise une simple 

équation du bilan hydrique pour la modélisation de la phase au sol du cycle hydrologique 

(figure 2). Les variables dépendent d’autres paramètres propres au bassin versant. Un 

bassin versant est délimité par une ligne de partage des eaux. Dans SWAT, les variables 

intégrées sont des données météorologiques et des unités de réponses hydrologiques 

(HRUs) que l’on obtient avec une unique combinaison d’utilisation de sol, de type de sol et 

de la pente du terrain. Chaque sous-bassin, qui est un bassin versant divisé en plus petit 

bassin, est divisé en HRUs.  

 

 
FIGURE 1 REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU CYCLE 

HYDROLOGIQUE (NEITSCH ET AL., 2009). 

 

 

𝑆𝑊𝑡 =  𝑆𝑊0 + ∑(𝑅𝑑𝑎𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝑎 − 𝑤𝑠𝑒𝑒𝑝 − 𝑄𝑔𝑤)

𝑡

𝑖−1

 

 

 

𝑆𝑊𝑡  : Contenu final en eau (mm H2O) 

𝑆𝑊0 : Contenu initial en eau au jour i (mm H2O) 

t : temps (jours) 

𝑅𝑑𝑎𝑦 : Précipitation au jour i (mm H2O) 

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 : Quantité d’eau de ruissellement au jour i (mm 

H2O) 

𝐸𝑎 : Evapotranspiration au jour i (mm H2O) 

𝑤𝑠𝑒𝑒𝑝 : Quantité d’eau infiltrée dans la zone vadose 

au jour i (mm H2O) 

𝑄𝑔𝑤 : Flux de retour au jour i (mm H2O) 

 

 
FIGURE 2 L’ÉQUATION DU BILAN HYDRIQUE 

UTILISÉE DANS SWAT 
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La modélisation hydrologique demande de transcrire les phénomènes naturels liés à l’eau en 

schéma programmable qui tient compte des paramètres principaux du cycle de l’eau. Dans 

la figure 3, on voit le schéma des mouvements de l’eau tel que SWAT le présente et 

l’intègre dans la modélisation. Il montre les différents réservoirs d’eau avec les flux faisant 

partie du mouvement de l’eau.  

 

 

FIGURE 3 SCHÉMA DES CHEMINS DISPONIBLES DU MOUVEMENT DE L'EAU DANS SWAT (NEITSCH ET AL., 
2009) 

  

Une fois que le modèle hydrologique est construit, il faut qu’il corresponde au milieu 

étudié. Il faut donc réaliser des étapes supplémentaires résumées dans la figure 4. Lorsque 

la première simulation du modèle est réalisée, la sensibilité des paramètres est analysée à 

l’aide d’un test statistique. Puis, il faut calibrer le modèle en simulant différentes valeurs de 

paramètres. Pour évaluer les valeurs, on calcule des statistiques propre à la modélisation 

hydrologique. Si le résultat du test obtenu est suffisant alors on peut passer à l’étape 

suivante qui est la validation, sinon il faut continuer à calibrer son modèle. La validation 

consiste à déterminer si le modèle est bien calibré avec d'autres périodes. Si tel est le cas, 

alors on obtient le modèle final, calibré et validé.  
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FIGURE 4 MODÈLE DE CONSTRUCTION SWAT. 

La modélisation peut devenir complexe lorsque l’environnement est soumis à de forts 

changements engendrés par l’homme, car la modélisation se fait sur des laps de temps 

pouvant atteindre des dizaines d’années. Il est également complexe de travailler sur des 

bassins versants de petite taille, car ceux-ci ont des réponses hydrologiques plus courtes. Il 

est nécessaire de choisir une modélisation appropriée au milieu et à la question posée, car il 

existe différents modèles pouvant réaliser une modélisation hydrologique, mais chaque 

modèle à sa spécificité.  

Il est également important d’aborder le sujet des incertitudes dans la prédiction de 

modèle hydrologique. Celles-ci peuvent provenir de l’inaptitude du modèle à représenter 

réellement son environnement, des données mesurées et des paramètres. Pour cette raison, 

on tient compte des paramètres principaux pouvant donner de grandes incertitudes lors de la 

calibration du modèle (Abbaspour, 2012). Une fois ces incertitudes maîtrisées, la validation 

peut être réalisée.  

2.1 Modèle utilisé 

En effet, le choix du modèle est important. Dans cette étude, le choix s’est porté sur 

SWAT, un modèle facile d’utilisation pour les non-initiés et pouvant être utilisé avec ArcGIS. 

Il est largement utilisé à travers le monde et la documentation est facile d’accès. Un des 

autres avantages est qu’un logiciel complémentaire à SWAT a été créé, SWAT-CUP. Il nous 

permet de calibrer le modèle directement avec les données sortant d’ArcSWAT. SWAT et 

SWAT-CUP sont open source. Ils permettent un gain de temps et d'argent considérable dans 

l’investigation d’un terrain. 

SWAT, Soil and Water Assessment Tool, est un modèle développé par les services 

de recherche de l’agriculture (ARS) aux Etats-Unis, en 1990, dans le but de prédire les 

impacts de la gestion du territoire sur l’eau, les sédiments et la chimie de l’eau dans de 

grands bassins versants ayant des sols, des utilisations de sol et des pentes variés. Ce sont 

plusieurs modèles touchant un phénomène naturel spécifique qui ont permis de créer un 

unique grand modèle. C’est un outil en perpétuelle évolution. Dernièrement, le transport des 

bactéries à travers le système a été ajouté (Neitsch et al., 2009).   
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 Au lieu de se baser sur des régressions entre les données en entrée et les données 

en sortie, SWAT utilise des données spécifiques du climat, des propriétés du sol, de la 

topographie, de la végétation et de l’utilisation du sol ayant lieu sur le bassin versant. Les 

processus physiques directement associés au mouvement de l’eau, des sédiments, du cycle 

des nutriments, etc. sont modélisés à l’aide d’équation physique par SWAT. SWAT offre un 

large éventail de données en entrée, sur de longues périodes, et permet également de 

modéliser un bassin versant sans des données monitorées (Neitsch et al., 2009).  

Quant à la calibration du modèle, cette étape est réalisée par SWAT-CUP, un 

programme qui calibre, valide, analyse la sensibilité et calcule des incertitudes des données 

obtenues avec des algorithmes, tels que GLUE, « generalized likelihood uncertainty 

estimation », ParaSol, « parameter solution » ou encore SUFI-2, « sequential uncertainty 

fitting ». Il a été développé par l’EAWAG, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and 

Technology, dans le but  de remplacer un outil peu performant dans SWAT qui tentait de 

réaliser la calibration automatique. Il facilite le travail de ses utilisateurs, car il remplace des 

codes compliqués à élaborer sur Matlab ou autres. Grâce à SWAT-CUP, il n’est plus 

nécessaire de chercher les données pour la calibration dans les nombreux fichiers créés par 

AcrSWAT, cette recherche est réalisée automatiquement.  

Dans cette étude, la calibration est réalisée avec SUFI-2. SUFI-2 tient compte des 

incertitudes qui se trouvent dans les paramètres et les données mesurées (ex. : 

précipitation). Il calcule la sensibilité des paramètres, échantillonne les paramètres lors des 

itérations avec la méthode du Latin Hypercube, calcule le 95PPU, qui est le pourcentage de 

données mesurées par le 95% des incertitudes prédites, et mesure la validité des 

simulations avec différents calculs statistiques. Cette analyse est la plus utilisée (Abbaspour, 

2012). 
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3 Matériel et méthode  

3.1 Site d’étude 

L’étude est réalisée dans le bassin genevois entre la Suisse et la France, plus 

précisément à 46°13’ N et 6°2’ E. Le bassin versant a une superficie de 13.5 km2. L’eau 

collectée par ce bassin s’écoule dans une petite rivière nommée le Nant d’Avril qui est un 

des affluents du Rhône. On y trouve une station météorologique à peine à 3.8 km du bassin 

versant et une station hydrométrique entre le sous-bassin 2 et 3 (figure  5). La particularité 

du bassin versant est qu’il se trouve dans une zone industrielle rejetant une grande quantité 

d’eau exogène au bassin versant. En 2008, le CERN, organisation européenne pour la 

recherche nucléaire, rejetait 58% du débit au point de la station hydrométrique. Ce débit 

reste plus ou moins constant d’année en année. On peut observer des crues importantes 

lorsqu’il y a de fortes pluies, car le réseau des eaux usées déborde dans la rivière. Entre 

2008 et 2009, une crue de 2.46 m3/s a été observée, ce qui était dix fois plus que son débit 

moyen de 0.23 m3/s. Une autre cause de ces forts débits est que la rivière a été drainée et 

canalisée. En résumé, tous ces aménagements ont rendu le lit et ses berges artificiels 

(Nurdin et al., 2006). Concernant l'eau infiltrée, dans la moitié sud-est du bassin on y trouve 

une nappe superficielle du Nant d’Avril, une nappe temporaire et plus en profondeur une 

nappe principale, la nappe de Montfleury. La nappe superficielle du Nant d’Avril se trouve 

dans les premiers mètres du sol et est donc directement alimentée par l’infiltration des eaux 

météoriques ou des eaux de ruissellement, tandis que la nappe de Montfleury entre plus 

dans le thème de l’hydrogéologie, car c’est une nappe se trouvant plus en profondeur. 

 

 

 

FIGURE 5 SITUATION DU BASSIN VERSANT DU NANT D’AVRIL. 
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Quant aux données météorologique, les précipitations sont d’environ 900 mm par an 

et les températures varient entre -5°C et 30°C, pour les années 2008 à 2011. Il pleut 

fréquemment, mais avec une intensité moyenne. Le climat y est tempéré. La figure 6 montre 

les précipitations moyennes mensuelles avec les températures maximales et minimales 

moyennées entre 2008 et 2011.  

 

 

FIGURE 6 GRAPHIQUE DES TEMPÉRATURES ET DES PRÉCIPITATIONS MOYENNES (2008-2011) 

 

Le bassin s'est rempli par le retrait des glaciers. Les dépôts qu’on retrouve à la 

surface sont surtout des dépôts morainiques, avec une majorité de silts à la surface 

diminuant avec la profondeur de la couche, et des dépôts alluviaux, qui eux ont une plus 

grande fraction de silt. Ils ont une faible perméabilité et donc une forte capacité érosive. La 

dénivellation est d’environ 137m. Sur ces sols on y trouve majoritairement de l’agriculture, 

soit 38% de la surface du bassin versant. La partie résidentielle y joue également un rôle 

important avec ces 14%, d'autant plus que la population est en continuelle augmentation, 

avec une hausse de 0.8% pour l’année 2012 pour le canton de Genève (Office cantonal de 

la statistique, 2013).  

3.2 Données mobilisées 

Dans ce chapitre, il est question des différentes données nécessaires pour la 

modélisation avec SWAT et SWAT-CUP. Deux sous chapitres ont été créés, un sur des 

données spatiales, c'est à dire toutes les données ayant une référence géographique. 

L’autre résume toutes les données physiques qui sont des grandeurs ayant une valeur 

numérique souvent accompagnées des unités de mesure. Ces données doivent être entrées 

dans un format compatible à SWAT, ce qui demande quelques transformations.  
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3.2.1 Données spatiales 

Modèle numérique de terrain (MNT) 

C’est une carte en format raster qui représente uniquement le terrain et non la 

surface qui prend en compte les bâtiments, les arbres, etc. Grâce au système d’information 

du territoire à Genève (SITG), il m’a été permis d’obtenir une carte datant de 2009, acquise 

avec un LIDAR ayant une résolution de 1 m, une précision planimétrique de 0.5 m et une 

précision altimétrique allant de 0.15 à 0.5 m. Les valeurs de pixel sont les valeurs d’altitude 

en mètre. Cette carte est utilisée pour délimiter le bassin versant et ces sous-bassins 

versants grâce aux données d’altitudes de la carte MNT. Aucune transformation n’a été 

nécessaire.  

Rivières 

C’est une couche vectorielle formée de polyligne représentant l’axe des cours d’eau. 

C’est également une couche provenant du système d’information du territoire à Genève 

(SITG). Ces données ont été acquises par digitalisation avec une précision de 5 mètres pour 

ma rivière. Cette couche est optionnelle, mais utile pour laisser une empreinte de celle-ci 

dans la carte MNT et ainsi évite que la rivière passe par un tracé inexistant. Aucune 

transformation n’a été nécessaire.  

Utilisation du sol 

Initialement, c’est une couche vectorielle formée de polygone qui indique s’il s’agit de 

bâtiments, de chemins de fer, de vignes, etc. C’est grâce aux techniques de télédétection et 

de segmentation du système d’information du territoire à Genève (SITG) qu’une analyse 

d’image orientée sur des groupes de pixels a été réalisée sur une orthophoto de 2005. 

L’interprétation s’est basée sur l’analyse spectrale (. La précision est entre 5 et 20 mètres. 

Cette carte nous sera utile pour obtenir l’unité de réponse hydrologique (HRU). 

Pour obtenir une couche d’utilisation du sol compatible avec SWAT, il m’a fallu 

passer par quelques étapes. Pour commencer, il m’était donné 61'184 objets pour toutes les 

classes d’utilisation du sol de la couche des SITG. Il m’a fallu utiliser l’outil « dissolve » de 

ArcToolBoxe afin qu’il ne me reste plus que 22 classes dans mon bassin. J’ai trouvé une 

correspondance pour ces 22 classes (tableau 1).  Finalement, j’ai transformé la couche 

vectorielle en raster pour faciliter son insertion dans le programme. 

Chaque classe d’utilisation de sol contient ces propres valeurs de paramètres 

prédéfinis par SWAT. Ces valeurs peuvent être modifiées lors de la calibration ou alors de 

nouvelles classes peuvent être créées avec des valeurs propres à celles-ci. On peut voir 

dans la figure 7 les valeurs qui ont été attribuées pour la classe « forest-mixted ». Pour 

connaître à quoi correspondent ces différents paramètres il suffit de se référer à la 

documentation Input/Output, Kiniry et al. (2012).  
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TABLEAU 1 CLASSEMENT DE L'UTILISATION DU SOL 

CLASSES NOMMÉES PAR LES SITG CLASSES NOMMÉ PAR SWAT 

AUTRE SURFACE DURE RESIDENTIAL (URBN) 

AUTRE SURFACE VERTE PASTURE (PAST) 

BÂTIMENT 80-500 M2 RESIDENTIAL (URBN) 

BÂTIMENT < 80 M2 RESIDENTIAL (URBN) 

BÂTIMENT > 500 M2 INDUSTRIAL (UIDU) 

CHEMIN DE FER TRANSPORTATION (UTRN) 

CULTURE – DENSE AGRICULTURAL – LAND – GENERIC (AGRL) 

CULTURE – PEU DENSE AGRICULTURAL – LAND – GENERIC (AGRL) 

FORÊT DE CONIFÈRES FOREST – MIXTED (FRST) 

FORÊT DE FEUILLUS FOREST – DECIDUOUS (FRSD) 

FORÊT MIXTE FOREST – MIXTED (FRST) 

PARKING RESIDENTIAL (URBN) 

POURTOUR BÂTIMENT RESIDENTIAL (URBN) 

RIVIÈRE WATER (WATR) 

ROUTE TRANSPORTATION (UTRN) 

TERRAIN DE SPORT PASTURE (PAST) 

TERRE OUVERTE AGRICULTURAL – LAND – GENERIC (AGRL) 

VÉGÉTATION URBAINE : ARBRE FOREST – MIXTE (FRST) 

VÉGÉTATION URBAINE : GAZON PASTURE (PAST) 

VÉGÉTATION URBAINE : MIXTE FOREST – MIXTE (FRST) 

VIGNE-VERGER  VINEYARD (GRAP) 

 

  

FIGURE 7 EXEMPLE DE PARAMÈTRES POUR L’UTILISATION DU SOL DES FORÊTS MIXES. 



Sabrina Schadegg Matériel et méthode Automne 2013 

 

17 
 

Type de sol 

SWAT a besoin de connaître quel type de sol se trouve dans les premiers mètres du 

sol pour pouvoir obtenir l’unité de réponse hydrologique (HRU). Par nature, un sol provient 

de la transformation de la roche mère en un produit avec ses propres caractéristiques. Il est 

surtout un lieu d’échange important entre l’air et l’eau. En Suisse, pour la classification d’un 

sol, on se base sur le régime hydrique, les constituants principaux du sol, les paramètres 

chimiques et minéraux et les paramètres chimiques du percolât (Brunner et al., 2008).  

La carte initiale était une carte vectorielle formée de polygones provenant du SITG 

qui se basait sur une carte pédologique réalisée par une équipe de pédologues en 1985. La 

difficulté est qu’elle ne recouvre pas la totalité du bassin versant et que les types de sol ne 

correspondent pas à ceux proposés par SWAT. Deux manipulations étaient possibles pour 

ce travail, la première était de créer sa propre table en entrant les paramètres physiques du 

sol comme dans l’exemple du sol de la série « Kendaia » dans la figure 8 et la seconde était 

de trouver une correspondance au type de sol existant dans SWAT. Finalement, j’ai cherché 

la meilleure correspondance des sols du territoire genevois avec la base de données de 

SWAT, car je n’avais pas suffisamment de valeurs pour créer mes propres tables. Pour 

assigner des valeurs comme dans la figure 8, j’ai interpolé les zones non recouvertes par la 

carte pédologique. La base de données de SWAT, pour les types de sol, provient du 

département de l’agriculture des Etats-Unis qui ont fait une description officielle des séries 

de sols de leurs territoires. Travaillant sur une petite surface, j’ai fait correspondre les 

différents polygones à deux types de sols, des dépôts morainiques et alluviaux. La moraine 

correspondait très bien à la série de « Kendaia » qui est un sol profond, pas bien drainé, 

constitué de moraine glaciaire calcaire avec 18.5 % d’argile, 54.4 % de silt et 27.1 % de 

sable. Pour les dépôts alluviaux, la meilleure correspondance était la série de « Wayland », 

qui est un sol mal drainé, formé de dépôt alluvial récent, avec une conductivité hydraulique 

saturée subissant les mêmes températures et précipitations. Il est important de bien 

déterminer les types de sol, mais il est toujours possible de les paramétrer lors de la 

calibration du modèle. 

 

FIGURE 8 EXEMPLE DE PARAMÈTRES POUR LE TYPE DE SOL AVEC LA SÉRIE DE « KENDAIA ». 
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3.2.2 Données physiques 

Données météorologiques  

Ces données sont récoltées grâce à des stations météorologiques pouvant se trouver 

dans le bassin versant ou proche de celui-ci. Dans mon cas, il y avait une station 

météorologique se trouvant à 3.8 km de mon bassin versant. Il s’agit de la station 

météorologique de l’Aéroport de Genève-Cointrin (46°15’ N et 6°8’ E). Les données utilisées 

sont les précipitations journalières, en mm, la vitesse de vent, en m/s, et la température 

maximum et minimum de l’air, en °C. Ces données sont sous format TEXT. En ce qui 

concerne la radiation solaire, en MJ/m2/day, et l’humidité relative peuvent être également 

ajoutées. Dans cette modélisation, ces données ont été simulées par ArcSWAT.  

Les données météorologiques sont très utiles pour SWAT, car avec les précipitations 

on peut obtenir Rday (Précipitation au jour i) qui appartient à l’équation du bilan hydrique écrit 

dans la figure 2. Le vent quant à lui est utilisé pour estimer l’évapotranspiration, également 

nécessaire dans l’équation du bilan hydrique, Ea (Evapotranspiration au jour i). La 

température de l’air influence plusieurs processus physiques, chimiques et biologiques. 

Grâce à ces données, on en extrait la température du sol et de l’eau avec des équations que 

l’on peut retrouver dans la documentation de SWAT. 

Ces données ont été extraites du site National Climatic Data Center (NCDC) pour la 

station de Cointrin, où les données de température, de vent et de précipitations ont été 

récupérées. Pour les données étant déjà dans les bonnes unités, aucune transformation n’a 

été nécessaire. Pour les valeurs manquantes, les données ont été estimées.  

Débits journaliers 

Le débit journalier est la mesure du flux d’eau en m3/s à un point de sortie d’un sous-

bassin. Ces données proviennent de l’entité de Métrologie du SECOE de l’état de Genève. 

En effet, cette entité est chargée de mettre en place un dispositif de mesure de débit dans 

différentes rivières du canton. Les données transmises sont des données de débits 

instantanés en pas de temps de 5 min en format TEXT pour la sortie du sous-bassin 2 des 

années 2005 à 2011 et des rejets du CERN pour l’année 2008. Ces mesures étaient 

nécessaires pour l’étape de la calibration et de la validation qui demandait une 

transformation du débit en moyenne journalière et mensuelle pour être intégrées dans 

SWAT. Et pour définir le point source où il a fallu déterminer le débit constant des rejets du 

CERN en les transformant en données journalières. Comme ces valeurs étant constantes 

tout au long de l’année, une moyenne a été réalisée dans le but d’obtenir une constante 

arrondie à 0.2 m3/s (figure 9). A posteriori, une erreur a été commise dans la détermination 

du débit. La valeur demandé est en m3 par jour.   
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FIGURE 9 VALEURS POUVANT ÊTRE AJOUTÉES AU POINT SOURCE 

3.3 Création du modèle avec ArcSWAT 

Pour créer un modèle dans ArcSWAT, plusieurs étapes doivent être réalisées dans 

un ordre logique. La première des étapes est de délimiter son bassin versant topographique 

en fonction d’un point de sortie de la rivière étudiée. Le programme délimite le terrain en plus 

petit sous-bassins qui sont définis par la suite par leurs unités de réponses hydrologiques. 

Dans le programme, cette étape est nommée l’analyse HRU. Les données météorologiques 

sont également ajoutées pour optimiser la prédiction du modèle. Il est également possible 

d’entrer d’autres paramètres tels qu’une source ou un réservoir pour la simulation finale.  

3.3.1 Délimiter le bassin versant 

Dans ArcSWAT, un outil automatisé, nommé « Automatic Watershed Delination », 

délimite le bassin versant et crée des sous-bassins versants numérotés par ordre 

d’écoulement et trace le réseau hydrographique, tout en se servant uniquement d’un modèle 

numérique d’élévation (DEM). Cette étape reprend des outils proposés par Spatiale Analyse 

dans ArcGIS. Cet outil de délimitation du bassin versant offre la possibilité d’ajouter ou de 

modifier quelques étapes. En effet, le travail se fait sur une petite surface et la rivière est 

fortement canalisée. Il était important d’ajouter une couche représentant les rivières 

genevoises pour que le tracé du réseau hydrographique suive le tracé réel du Nant d’Avril, 

de modifier les points de sorties proposés automatiquement en des points d’intérêt étudiés 

dans le cadre de mon projet de master et d’insérer un point source suite au grand flux d’eau 

relâché par le CERN. Les modifications apportées dans l’outil sont représentées dans la 

figure 10 par des cercles rouges. Avec cet outil, on obtient, le bassin versant en fonction du 

point de sortie du cours d’eau, les sous-bassins versants créés en fonction des différents 

points de sorties (« outlet »), le plus long chemin d’écoulement des eaux de ruissellement 

(« LongestPath ») et le calcul des paramètres (figure 11). 
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FIGURE 11 BASSIN VERSANT DU NANT D'AVRIL DÉLIMITÉ PAR ARCSWAT 

FIGURE 10 OUTIL DE DÉLIMITATION DU BASSIN 

VERSANT 
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3.3.2 Créer les unités de réponse hydrologique (HRU) 

On obtient une unité réponse hydrologique suite à une combinaison des différentes 

classifications des types de sol, des utilisations du sol et des pentes du terrain pour chaque 

sous-bassin. En résumé, chaque sous-bassin contient ses propres HRUs, il n’y a pas 

d’interaction entre les diverses surfaces des sous-bassins. La difficulté rencontrée dans cette 

étape était de trouver de bons équivalents à la classification de SWAT.  

Une étape supplémentaire est réalisable, elle consiste à spécifier certains critères de 

distribution des HRUs. C’est-à-dire qu’on peut supprimer des types de sol, des utilisations du 

sol inférieur à un certain pourcentage de surface. Dans mon cas, toutes les HRUs ont été 

gradées.  

Initialement, il faut entrer la carte d’utilisation du sol préalablement adaptée à SWAT. 

SWAT va automatiquement reclasser les types d’utilisation du sol avec les différentes 

valeurs de pixel leur correspondant (figure 12). Le même processus est demandé pour 

obtenir une carte des sols (figure 13). On peut également réaliser une discrétisation en 

fonction de différents groupes de pente du sol. Dans ce cas, la discrétisation n’a pas été 

réalisée du fait des faibles pentes du sol. Une fois que l’utilisation du sol, du type de sol et de 

la pente du terrain attribués pour chaque pixel de surface des sous-bassins versants, les 

unités de réponses hydrologiques peuvent être triées et classées pour indiquer les surfaces 

qu’ils couvrent. En effet, dans l’exemple de la figure 14, on voit que le sous-bassin 2 obtient 

15 HRUs. 

 FIGURE 12 CARTE D'UTILISATION DU SOL  

 
FIGURE 13 CARTE DU TYPE DE SOL  
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FIGURE 14 EXEMPLE DE DONNÉES HRUS DU SOUS-BASSIN 2 

 

3.3.3 Importer les données météorologiques 

Cette étape doit être réalisée une fois que les unités de réponses hydrologiques ont 

été définies. Elle permet de localiser les stations météorologiques et d’importer les données 

existantes. Les données climatiques requièrent des valeurs journalières en format TEXT. 

Ces données sont ajoutées pour améliorer la prédiction du modèle. 

Les données de l’humidité relative et de la radiation solaire étaient absentes. Grâce à 

SWAT, celles-ci ont été simulées avec un modèle qui génère les données climatiques, 

WXGEN. Ces données sont créées en fonction de la présence ou de l’absence de 

précipitations. 

3.3.4 Générer et modifier les bases de données 

Pour l’étape finale de la création du modèle, on génère les différentes bases de 

données nécessaires à la constitution des valeurs par défaut pour les simulations de SWAT. 

Les différentes bases de données générées se trouvent sur la liste de la figure 15. Ces 

bases de données peuvent être par la suite modifiées en ajoutant des valeurs réelles pour 

remplacer les valeurs par défaut de SWAT. Dans mon cas, il m’a fallu éditer le point source 

de décharge des eaux du CERN que j’avais inséré lors de la délimitation du bassin versant. 

J’ai édité le débit constant de ce point.  
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FIGURE 15 LES DIFFÉRENTES TABLES DE DONNÉES GÉNÉRÉES PAR SWAT 

3.3.5 SWAT simulation 

Une fois toutes les données éditées, on peut simuler le modèle. Pour cela, il faut 

déterminer la période. Ceci va dépendre des données disponibles des mesures de débit et 

du nombre d’années qu’on va conserver pour la validation. Il est souvent conseillé de simuler 

le même nombre d’années pour la calibration que pour la validation pour rester dans les 

mêmes conditions (Arnold et al., 2012). Il est également préférable d’ajouter une période 

d’accommodation, cela permet au cycle hydrologique d’être entièrement opérationnel. Dans 

ArcSWAT cette période est nommée « NYSKIP ». Comme indiqué dans la figure 16, la 

simulation pour la calibration a été réalisée du 01/01/2005 au 31/12/2009 avec une période 

d’accommodation de 3 ans en données journalières. Le pas de temps sur lequel on va se 

concentrer est journalier, car plus un bassin versant est petit, plus il réagit rapidement aux 

variations (Benaman et al., 2005). 
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FIGURE 16 FENÊTRE DE SIMULATION SWAT 

 

3.4 Analyse des données avec SWAT-CUP 

3.4.1 Calibration 

SWAT contient un grand nombre de paramètres qui influencent les données en sortie 

tels que le débit, les sédiments, etc. Ces données doivent correspondre au mieux aux 

données réelles. Pour cette raison, les paramètres ont besoin d’être calibrés afin d’éviter des 

valeurs incorrectes. Ces erreurs proviennent soit de SWAT qui ajoute des valeurs par défaut, 

soit les valeurs sont mal choisies lors de la création du modèle. Avec SWAT-CUP, la 

calibration a été réalisée de manière automatique. Il a fallu d’abord analyser la sensibilité des 

paramètres. L’analyse de la sensibilité permet de trouver les meilleurs paramètres à calibrer.  

Dans le tableau 2, on retrouve les douze paramètres testés précédemment. Il a fallu 

choisir des paramètres liés au ruissellement de surface (CN2 et SURLAG), à l’écoulement 

souterrain (Alpha_BF, GW_REVAP et GW_DELAY), à l’évaporation (ESCO) et aux 

paramètres physiques des canaux (CH_N2 et CH_K2). Ce sont les paramètres que l’on 

retrouve la plupart du temps dans les études relatives à SWAT (Arnold et al., 2012). Le choix 

des intervalles pour les paramètres dans lesquels on veut réaliser nos simulations se fait de 

manière réaliste. Par exemple, il est inutile de faire varier le facteur de compensation 

d’évaporation du sol (ESCO) dans un intervalle de 0 à 100, car ses valeurs ne varient que de 

0 à 1.  Pour le choix des méthodes, on peut utiliser la méthode relative qui nous indique que 

la valeur du paramètre existant est multipliée par des valeurs se trouvant dans l’intervalle 

testé. Pour la méthode replace, on remplace la valeur du paramètre par une valeur se 

trouvant dans cet intervalle. En effet, pour le facteur de compensation d’évaporation du sol 

(ESCO), on fait varier le paramètre en remplaçant sa valeur par un nombre se trouvant entre 

0 et 1. 
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TABLEAU 2 PARAMÈTRES UTILISÉS POUR LES PROCESSUS HYDROLOGIQUES 

PARAMÈTRE 

(FICHIER) 
DESCRIPTION VALEURS PAR DÉFAUT 

INTERVALLE DES VALEURS 

TESTÉES 

MÉTHODE MIN MAX 

CN2 (.MGT) NUMÉRO DE COURBE DE RUISSELLEMENT 
VARIE EN FONCTION DE 

L’UTILISATION DU SOL 
RELATIVE -0.2 0.2 

ALPHA_BF (.GW) FACTEUR ALPHA SOUTERRAIN 
LENT : 0.1-0.3  
RAPIDE : 0.9-1 

REPLACE 0 1 

ESCO (.HRU) 
FACTEUR DE COMPENSATION 

D’ÉVAPORATION DU SOL 
0.95 REPLACE 0 1 

CH_K2 (.RTE) 
CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE DANS 

L’ALLUVION DU CANAL CENTRAL 
VARIABLE REPLACE 4 130 

GW_REVAP (.GW) COEFFICIENT REVAP DE L’EAU SOUTERRAINE 0.02 REPLACE 0 0.2 

GWQMN (.GW) 

HAUTEUR D’EAU MINIMALE POUR UN 

TRANSFERT D’EAU DE L’AQUIFÈRE PEU 

PROFOND VERS LE COURS D’EAU 
0 REPLACE 0 2 

SOL_Z (.SOL) 
PROFONDEUR DE LA COUCHE À PARTIR DE 

LA SURFACE DU SOL 
VARIABLE RELATIVE -0.5 0.5 

SOL_AWC (.SOL) EAU DISPONIBLE DANS LE SOL 1 RELATIVE -0.2 0.4 

EPCO (.HRU) 
FACTEUR DE COMPENSATION DE 

CONSOMMATION DES PLANTES 
1 RELATIVE 0 1 

GW_DELAY (.GW) 
TEMPS DE TRANSIT DE L’ÉCOULEMENT DE 

L’AQUIFÈRE PEU PROFOND À LA RIVIÈRE 
VARIABLE REPLACE 30 450 

SURLAG (.BSN) 
TEMPS DE RÉPONSE DU RUISSELLEMENT DE 

SURFACE 
4 REPLACE 0 50 

CH_N2 (.RTE) 
COEFFICIENT DE MANNING DU CANAL 

PRINCIPAL 
VARIABLE REPLACE 0 0.3 

 

SWAT-CUP réalise un test de sensibilité appelé t-Stat. T-Stat est un ratio du 

coefficient estimé par son erreur standard. En résumé, plus la valeur absolue du t-stat est 

grande, plus le paramètre est sensible et donc influence la calibration. P-value est également 

calculé, il nous indique si la sensibilité est significative ou non. Une valeur proche de zéro 

annonce si elle est significative (Abbaspour, 2012). Une fois le classement obtenu du test, 

les paramètres à utiliser pour la calibration sont sélectionnés.  

Pour calibrer le modèle, il faut créer un nouveau dossier SWAT-CUP dans lequel on 

localise les fichiers simulés d’ArcSWAT et on choisit la méthode d’analyse des incertitudes. 

La méthode choisie pour cette étude est SUFI-2. Pour réaliser une première itération, il faut 

transformer les données de débit en un format compatible et les ajouter dans les dossiers 

demandés par SWAT-CUP. Puis il faut ajouter les paramètres à optimiser dans un certain 

intervalle. Une fois une itération finie, SWAT-CUP nous édite un fichier avec de nouveaux 

intervalles des paramètres à utiliser pour une prochaine itération. Il faut réaliser des 

itérations jusqu’à ce que les statistiques fournies par le programme ne varient plus de 

beaucoup. En moyenne, trois à quatre itérations avec 500 simulations suffisent à calibrer un 

modèle. Les statistiques qui nous permettent d’évaluer le modèle sont le coefficient de Nash-

Stucliffe (NS) et le pourcentage de biais (PBIAS), définis comme :  
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𝑁𝑆 = 1 −
∑ (𝑄𝑠𝑖𝑚 − 𝑄𝑜𝑏𝑠)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 =
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠 − 𝑄𝑠𝑖𝑚) ∙ 100𝑛

𝑖=1

∑ 𝑄𝑜𝑏𝑠
𝑛
𝑖=1

 

Qobs= Débits observés au pas de temps i 

Qsim = Débits simulés au pas de temps i 

�̅�= la moyenne des débits observés 

n= le nombre d’observations  

 

Le coefficient de NS est un coefficient de détermination de la correspondance des 

débits observés aux débits simulés. Largement utilisé dans toutes les modélisations 

hydrologiques, il permet la comparaison des valeurs dans d’autres études. On peut obtenir 

des valeurs allant de 1 à -∞, où 1 est un ajustement parfait. Une valeur négative indique que 

la moyenne des valeurs observées est un meilleur modèle que la moyenne des valeurs 

simulées.  

PBIAS, quant à lui, donne une indication sur le comportement des données. Si la 

valeur est nulle alors, PBIAS indique une parfaite simulation de la part du modèle, si PBIAS 

est négatif, on a une surestimation du modèle, et si la valeur est positive, on obtient une 

sous-estimation du modèle. Finalement, pour évaluer la calibration, nous pouvons comparer 

les valeurs obtenues aux valeurs du tableau 3. Ce tableau a été développé par Moriasi 

(2007) qui a comparé les différentes valeurs de la littérature pour permettre cette 

classification. Pour les données journalières, des valeurs moins satisfaisantes peuvent être 

obtenues, car la calibration est plus complexe. Finalement, le nombre d’itérations dépendra 

des statistiques obtenues. Si ces valeurs deviennent stables, les simulations du modèle 

peuvent être stoppées. 

TABLEAU 3 CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR DES DONNÉES MENSUELLES (MORIASI ET AL., 2007) 

Evaluation NS PBIAS (%) 

Très bon 0.75<NS≤1.00 PBIAS<±10 

Bon 0.65<NS≤0.75 ±10≤PBIAS<±15 

Satisfaisant 0.5<NS≤0.65 ±15≤PBIAS<±25 

insatisfaisant NS≤0.5 PBIAS≥±25 

3.4.2 Validation 

La validation est l’étape finale dans la construction d’un modèle, réalisé avec SWAT-

CUP. Il faut simuler des années différentes aux années utilisées lors de la calibration. C’est-

à-dire que nous prendrons les mesures de débit du 01/01/2010 au 31/12/2011 et les 

intégrerons dans SWAT-CUP. En ce qui concerne les données météorologiques des années 

utilisées pour la validation, elles sont automatiquement prises en compte par SWAT-CUP. Il 

ne faut pas oublier de réutiliser les intervalles des paramètres du modèle calibré. Finalement, 

si les statistiques obtenues sont bonnes alors, le modèle pourra être validé.  
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4 Résultats  

Dans le bassin versant de 13.5 km2, cinq sous-bassins ont été créés en fonction des 

points d’intérêt de mon travail de master. Pour cette raison, la division de la surface n’est pas 

équitable (figure 17 a)). Dans ces surfaces, on trouve neuf types d’utilisation du sol (figure 

17 b)) et deux types de sol, ce qui a créé 77 unités de réponses hydrologiques (HRUs).  

Pour la calibration, il faut réaliser d’abord un test de sensibilité sur douze paramètres 

qui estime le changement de chaque paramètre par rapport aux autres. Dans le tableau 4, 

on voit que les paramètres sont classés par rang, du plus sensible, rang 1, au moins 

sensible, rang 12. Ceci est déterminé par le t-stat, qui nous dit que plus le résultat absolu est 

grand, plus le paramètre est sensible. Le p-value, nous indique si le résultat du t-stat est 

significatif ou non. En règle générale plus le t-stat est grand, plus le p-value est petit. Par 

exemple, on voit que le numéro de courbe de ruissellement, CN2, est le paramètre le plus 

sensible avec un t-stat significatif à |-19.432|. Pour finir, les 12 paramètres seront gardés, car 

les résultats de NS et PBIAS obtenus sont meilleurs, même si le t-stat a comme valeur 

absolu petit et un p-value non significatif. 

 

FIGURE 17 GRAPHIQUES EN SECTEURS A) POURCENTAGE DE SURFACE DE CHAQUE SOUS-BASSIN B) 

POURCENTAGE DES DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU SOL 

TABLEAU 4 ANALYSE DE SENSIBILITÉ DES PARAMÈTRES 

RANG PARAMETER NAME        T-STAT        P-VALUE     

1 CN2 (.MGT)  -19.432 0.00000 

2 ALPHA_BF (.GW) -5.037 0.00000 

3 ESCO (.HRU) 3.958 0.00009 

4 CH_K2 (.RTE) 3.944 0.00009 

5 GW_REVAP (.GW) -3.300 0.00104 

6 GWQMN (.GW) -3.232 0.00131 

7 SOL_Z (.SOL)   -2.408 0.01640 

8 SOL_AWC (.SOL) -2.127 0.03395 

9 EPCO (.HRU) 1.460 0.14486 

10 GW_DELAY (.GW) 1.236 0.21692 

11 SURLAG (.BSN) -1.198 0.23141 

12 CH_N2 (.RTE) 0.245 0.80685 
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Les résultats obtenus lors de la calibration des données journalières sont plotés dans 

les graphiques de la figure 18 et 19. Le graphique de la figure 18 montre les données de 

débit simulées initialement par ArcSWAT en fonction des données de débit observées au 

point de sortie du sous-bassin 2. Le décalage des deux courbes nous indique que le modèle 

n’est pas très bien calibré. Ceci est confirmé par les résultats de Nash-Stucliffe (NS) et le 

pourcentage de biais (PBIAS). Les pics de crues sont surestimés et le débit moyen est sous-

estimé pour les valeurs simulées du modèle. Le graphique de la figure 19, qui sont les 

données calibrées avec SWAT-CUP, montre que les données mesurées superposent bien 

aux données simulées. Confirmé par des résultats de NS et du PBIAS satisfaisants (tableau 

5).  

Pour la validation des données journalières, on constate que dans la figure 20, les 

courbes ne se superposent pas aussi bien que dans la calibration. En effet, le NS négatif 

nous indique que la moyenne des valeurs observées est meilleure modèle que la moyenne 

des valeurs simulées et le PBIAS positif indique une sous-estimation des valeurs simulées, 

ce qui est confirmé par le graphique. Malgré une sous-estimation, une même tendance est 

observée de la part des deux courbes.   

Pour les données mensuelles, on observe également une sous-estimation moyenne 

des données simulées avec une surestimation des pics (figure 21). Une fois le modèle 

calibré (figure 22) on voit que les données simulées suivent plus ou moins bien les données 

observées. Ceci est confirmé par les résultats statistiques (tableau 6). Les résultats obtenus 

pour la validation sont également insatisfaisants (figure 23). Comme pour les données 

journalières, les données sont sous-estimées, d’où un PBIAS positif. Les valeurs mensuelles 

se calent nettement moins bien que les valeurs journalières pour la validation.  

 



 
 

 

FIGURE 18 VALEURS JOURNALIÈRES OBSERVÉES AVEC LA PREMIÈRE SIMULATION DE ARCSWAT 

 

FIGURE 19 VALEURS JOURNALIÈRES OBSERVÉES AVEC VALEURS CALIBRÉES  
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FIGURE 20 VALEURS JOURNALIÈRES OBSERVÉES AVEC LES VALEURS VALIDÉES 
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FIGURE 21 VALEURS MENSUELLES OBSERVÉES AVEC LA PREMIÈRE SIMULATION DE ARCSWAT 

 

FIGURE 22 VALEURS MENSUELLES OBSERVÉES AVEC LES VALEURS CALIBRÉES 

 

FIGURE 23 VALEURS MENSUELLES OBSERVÉES AVEC LES VALEURS VALIDÉES 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

D
ÉB

IT
S 

(m
3 /

s)
Observées Simulées

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

D
ÉB

IT
S 

(m
3 /

s)

DATES

Observées Simulées

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

D
ÉB

IT
S 

(m
3 /

s)

Observées Simulées



Sabrina Schadegg Résultats Automne 2013 

32 
 

TABLEAU 5 VALEURS DE NASH-STUCLIFFE ET DU POURCENTAGE DE BIAIS POUR LES DONNÉES 

JOURNALIÈRES 

 

TABLEAU 6 VALEURS DE NASH-STUCLIFFE ET DU POURCENTAGE DE BIAIS POUR LES DONNÉES 

MENSUELLES 

DONNÉES MENSUELLES NS PBIAS (%) 

CALIBRATION 0.65 (SATISFAISANT) 0.2 (TRÈS BON) 

VALIDATION -2.2 (INSATISFAISANT) 54.7 (INSATISFAISANT) 

 

  

DONNÉES JOURNALIÈRES NS PBIAS (%) 

CALIBRATION 0.53 (SATISFAISANT) 18.8 (SATISFAISANT) 

VALIDATION -0.66 (INSATISFAISANT) 68.3 (INSATISFAISANT) 



Sabrina Schadegg Discussion Automne 2013 

33 
 

5 Discussion 

Ce bassin versant est divisé en 5 sous-bassins versants où le sous-bassin 2 fait le 

51% de la surface. On y trouve majoritairement des sols réservés à l’agriculture et des sols 

imperméabilisés par les habitations et les industries. Le sol est surtout morainique, nommé la 

série de Kendaia pour la terminologie de SWAT. 77 unités de réponses hydrologiques 

(HRUs) ont été créées. Un point source a été ajouté pour les 58% d’eaux déversées par les 

industries. La calibration a été réalisée du 01/01/2005 au 31/12/2009 et du 01/01/2010 au 

31/12/2011, pour la validation en pas de temps journaliers et mensuels avec 3 ans 

d’accommodation. 

 Le numéro de courbe de ruissellement (CN2), le facteur alpha souterrain (Alpha_BF) 

et le facteur de compensation d’évaporation du sol (ESCO) sont les trois paramètres les plus 

sensibles pour la calibration. CN2 étant plus sensible qu’Alpha_BF, ceci nous montre que le 

calage des paramètres d’écoulement de surface est plus important que celui du souterrain. 

Tous les paramètres testés sont utilisés pour la calibration, étant donné que les valeurs 

statistiques étaient meilleures ainsi. 

Pour la calibration des données journalières et mensuelles, les valeurs sont 

satisfaisantes pour le Nash-Stucliffe, proche de 1, et très bonnes pour le pourcentage de 

biais, très proche de 0, tandis que pour la validation les données sont insuffisantes. PBIAS 

nous indique que le modèle est sous-estimé et NS est négatif.  

En comparant les données en pas de temps journaliers au pas de temps mensuels, 

on remarque que les données pour la calibration sont meilleures pour les données 

mensuelles, tandis que Nash-Stucliff est moins bon pour la validation.  

Pour comprendre d’où vient le problème des résultats insatisfaisants de la validation, 

on peut étudier le tableau 7 et la figure 24 qui résume les données de débit. Le tableau 7 

nous montre que les valeurs de débits sont plus ou moins similaires et qu’il n’y a pas de 

changement de comportement. Ceci nous indique que les valeurs statistiques devraient être 

meilleures pour la validation. Avec la figure 24, en comparant le débit aux précipitations, on 

voit que le coefficient de corrélation, qui mesure la relation entre les deux variables de 2008 

à 2011, est de 0.71, ce qui est proche de 1. C’est-à-dire que si une variable augmente, 

l’autre augmente également. Le coefficient de corrélation est de 0.83 pour 2008 à 2009, ce 

qui peut être une explication au fait que les valeurs du modèle sont insatisfaisantes pour les 

années de la validation qui lui a un coefficient de corrélation de 0.68. Ceci peut être 

indirectement lié à des fluctuations du point source du CERN (58% du débit de la rivière) 

d’une année à l’autre qui perturbe le véritable comportement de la rivière ou à des 

changements dans la gestion du territoire. 
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TABLEAU 7 DONNÉES DE DÉBIT AU POINT DE SORTIE DU SOUS-BASSIN 2 DE 2008-2009 ET 2010-2011 

DÉBITS DONNÉES 2008-2009 

(CALIBRATION) 

DONNÉES 2010-2011 

(VALIDATION) 

DÉBIT MOYEN (M3/S) 0.23 0.23 

ECART-TYPE (M3/S) 0.19 0.17 

DÉBIT MINIMAL (M3/S) 0.06 0.09 

DÉBIT MAXIMAL (M3/S) 2.46 1.98 

MÉDIANE (M3/S) 0.19 0.17 

 

 

FIGURE 24 GRAPHIQUE DU DÉBIT OBSERVÉ MENSUEL AU POINT DE SORTIE DU SOUS-BASSIN 2 AVEC LES 

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES 

Pour l’étude de Jajarmizadeh (2012), sur le bassin versant de Roodan, une zone 

aride de 10'570 km2 en Iran, montre que le NS et PBIAS est respectivement de 0.92 et 23 

pour la calibration d’une période de 14 ans et 0.83 et 5 pour la validation de 6 ans en pas de 

temps mensuels. Le coefficient de corrélation du débit mesuré et de la précipitation est de 

0.89 pour le total des années modélisées, 1989-2008. Les thèses de Furusho (2011), sur les 

milieux périurbains et de Rasolomanana (2012), sur les petits bassins versants, nous 

montrent également qu’il est possible d’obtenir de meilleurs résultats pour la validation.  

N’ayant pas un modèle validé pour le bassin versant du Nant d’Avril, je n’ai pas pu 

créer de scénario qui permet de comprendre l’évolution du milieu, donc j’ai représenté le 

ruissellement et le débit moyen journalier des années calibrées, mais bien plus de choses 

peuvent être représentées. Comme nous montre la figure 25, les sous-bassins aux plus 

grandes surfaces ont un ruissellement de surface plus important et le débit augmente le long 

de la rivière.  
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FIGURE 25 BASSIN VERSANT DU NANT D’AVRIL AVEC LE DÉBIT ET LE RUISSELLEMENT DE SURFACE 

SIMULÉS PAR SWAT 
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6 Conclusion 

L’étude a pour but de réaliser une modélisation du bassin versant du Nant d’Avril 

pour avoir une meilleure compréhension de celui-ci. Pour réaliser une modélisation, il faut 

pouvoir calibrer et valider le modèle. Les valeurs statistiques pour la validation n’étaient pas 

satisfaisantes, un NS<0.5 avec un PBIAS>±25 pour les données en pas de temps journaliers 

et mensuels. Ceci peut être dû à plusieurs problèmes. Le comportement du débit avec la 

tendance des précipitations ne correspondait pas pour les années 2008-2009 et 2010-2011, 

une des causes doit être un trop grand débit du point source, 58 % des eaux du Nant d’Avril. 

Une mauvaise calibration ou choix des paramètres peut-être également une des causes. Les 

résultats de la validation ne sont pas surprenants. En effet, les bassins versants hautement 

gérés par l’homme où la nature joue un rôle secondaire deviennent presque impossibles à 

modéliser sans des données détaillées. Pour éviter la propagation d’incertitude dans les 

valeurs, il faudrait avoir plus de données détaillant le bassin versant (Abbaspour, 2012). 

Ce mémoire a permis de travailler avec des fichiers rasters, des fichiers vectoriels ou 

encore des bases de données pour les intégrer dans la modélisation. Il a également rendu 

possible la compréhension du fonctionnement d’un modèle hydrologique, de l’utilisation 

qu’on peut en faire et surtout de se familiariser avec le modèle SWAT. Les avantages de 

SWAT sont que c’est un modèle open source très bien complété avec SWAT-CUP, 

également open source. Ils sont très largement utilisés dans le monde entier, on y trouve 

beaucoup d’informations à leur sujet. L’utilisation de SWAT est vaste, il va de la simple 

modélisation hydrologique à la modélisation de pesticide, sédiments, etc. Il intègre 

énormément de paramètres pour calibrer au mieux l’environnement et SWAT-CUP facilite 

énormément la calibration de celui-ci. La difficulté de la modélisation était de faire 

correspondre les types de sol et l’utilisation du sol avec la base de données de SWAT qui 

évolue avec des termes américains. SWAT laisse tout de même la possibilité de créer ou de 

modifier ces données. Ce modèle est en perpétuelle évolution pour s’adapter au mieux aux 

différents environnements. On peut se poser la question s’il est réellement approprié à 

l’étude du Nant d’Avril, un petit bassin versant fortement influencé par les rejets industriels. 

En effet, plusieurs critères mènent au choix des modèles, car cela peut dépendre du milieu 

que l’on étudie et des recherches que l’on mène. Il serait très intéressant d’utiliser un autre 

modèle et de comparer les valeurs.  
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