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RÉSUMÉ 
La mission satellitaire Surface Water Ocean Topography (SWOT), dont le lancement est prévu 
en décembre 2022, offrira la possibilité de mesurer les changements affectant les bilans 
hydriques des stocks d’eau (250m × 250m) y compris les zones où l’on dispose peu 
d’informations. L’objectif principal de ce projet est d’évaluer la plus-value du futur satellite 
SWOT pour l’étude du bilan hydrique du réservoir Eastmain-1 à l’aide du modèle spatialisé 
Weather Research and Forecasting hydrological model (WRF-Hydro) qui combine les données 
météorologiques et hydrologiques. La démarche de travail du présent projet comprend trois 
étapes. La première étape consiste à la mise en œuvre du modèle hydrologique WRF-Hydro sur 
le bassin versant de la rivière Eastmain-1, qui se situe dans le nord du Québec, Canada avec une 
superficie de 25 850 km². Ce bassin versant est occupé par un réservoir (Eastmain-1) de 603 
km² utilisé pour la production hydroélectrique. La deuxième étape consiste à générer les produits 
synthétiques à l’aide du simulateur SWOT-LS et à analyser le biais entre celles-ci et les niveaux 
d’eau observés par les limnimètres. La troisième étape de l’approche sert à intégrer les données 
du simulateur au modèle WRF-Hydro par insertion directe, afin d’améliorer l’estimation du 
bilan hydrique du réservoir Eastmain-1. Les résultats ont montré que le modèle WRF-Hydro est 
capable de simuler les débits naturels du bassin versant étudié et de fermer le bilan hydrique du 
réservoir. Les résultats synthétiques du simulateur SWOT-LS respectent le requis en précision 
verticale pour les niveaux d’eau. Le biais calculé sur les niveaux d’eau simulés se situe dans 
l’enveloppe de 1 cm et ne dépasse pas une valeur maximale de 4 cm. L’insertion directe des 
niveaux et des étendues d’eau, aux dates des passages orbitaux du satellite SWOT, est capable 
d’améliorer l’estimation du bilan hydrique calculé par le modèle WRF-Hydro. L’insertion 
directe des niveaux d’eau a généré des résultats satisfaisants. L’insertion des niveaux et des 
étendues d’eau apporte une valeur ajoutée quant à l’estimation du bilan hydrique. Toutefois, ce 
gain reste limité. L’insertion des superficies d’eau seule, sans les niveaux d’eau, génère des 
résultats non concluants.  Les produits du satellite SWOT ne seront pas disponibles en temps 
réel, mais il y aura un temps de latence (délai entre l’acquisition et la disponibilité des données) 
de trois jours étant donné les traitements nécessaires. Des simulations ont été réalisées en tenant 
compte de ce temps de latence. Le temps de latence des images SWOT ajoute 3 mm à l’erreur 
quadratique moyenne calculée sur les niveaux d’eau simulés. Ainsi, l’intégration des données 
SWOT s’avère concluante pour améliorer le bilan hydrique du réservoir Eastmain-1 simulé avec 
le modèle WRF-Hydro. 

Mots-clefs : SWOT, altimètre radar, modélisation hydrologique, bilan hydrique, WRF-Hydro, 

réservoir, insertion directe.  
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 
1.1. Mise en contexte et problématique  

Les eaux de surface occupent 72 % de la superficie totale du globe. Cependant, l’eau douce a 

une réserve limitée. Ceci révèle l’importance d’étudier cette ressource par plusieurs sciences, 

notant l’hydrologie. L’hydrologie est une science qui développe la connaissance des processus 

naturels, notamment le cycle de l’eau, passant de l’étude à une échelle locale vers celle des 

bassins versants. L’accroissement de la population et le besoin d’avoir une meilleure qualité de 

vie, par des ressources saines et renouvelables, nécessitent d’avoir une politique de gestion et 

de conservation de la ressource en eau. Ceci exige une surveillance en continu et la connaissance 

des phénomènes naturels associés à l’eau et évidemment l’impact des activités humaines sur les 

caractéristiques de celle-ci.   

Les lacs canadiens représentent 62 % de la superficie totale des lacs à l’échelle de la planète. 

Au Canada, la superficie de l’eau douce est estimée à 891 163 km², dont 176 928 km² sont situés 

juste au Québec (Statistique Canada, Division de la géographie, 2012). L’abondance de l’eau 

douce dans cette province explique que le Québec est classé parmi les premiers producteurs 

d’hydroélectricité à l’échelle mondiale, avec les réservoirs qui sont gérés par la société d’État 

Hydro-Québec (HQ). La puissance totale installée des 61 centrales hydroélectriques est estimée 

à 36,7 GW (https://www.hydroquebec.com/production/). On cite le système hydrique de La 

Grande Rivière comme exemple qui comprend cinq réservoirs et huit centrales hydroélectriques 

(https://www.hydroquebec.com/production/centrales.html) dont la puissance installée est de 

15,7 GW. Ces réservoirs ont également plusieurs rôles comme la gestion et la régularisation des 

cours d’eau pendant les saisons d’étiages et des crues printanières importantes, aussi bien que 

les activités récréotouristiques.  

À cet effet, il est important d’avoir une connaissance suffisante pour estimer les bilans hydriques 

des lacs/réservoirs. Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre des activités de la chaire 

industrielle du CRSNG sur la valorisation des observations de la terre en ressources hydriques 

à l’Université de Sherbrooke. Il est soutenu par Hydro-Québec ce qui permet de faciliter l’accès 

aux données indispensables pour le déroulement de ce sujet de recherche.

https://www.hydroquebec.com/production/
https://www.hydroquebec.com/production/centrales.html
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Pour bâtir une gestion équilibrée et performante de la ressource en eau, il est impératif d’avoir 

une bonne connaissance des différentes variables hydrologiques. Les moyens utilisés pour 

mesurer les débits et les niveaux d’eau, et donc pour assurer la gestion du bilan hydrique des 

réservoirs, prennent surtout la forme de mesures ponctuelles dans des stations d’observation 

prévues à cet effet. On peut citer les pluviomètres pour la mesure des précipitations, les 

limnimètres pour la mesure des niveaux d’eau comme exemples. Ces manières de faire le suivi 

de la ressource en eau, malgré leurs résultats satisfaisants, présentent certaines faiblesses. On 

cite le manque des données causé par un bris d’instrument et les incertitudes liées aux 

particularités de l’instrument, ou encore des erreurs commises lors de l’installation. Le manque 

de données exigées par les modèles hydrologiques, ou parfois leur caractère bruité représente 

encore un obstacle à gérer. 

Ces faiblesses liées au caractère ponctuel des mesures ont entrainé le recours à des méthodes 

capables de mieux prendre en compte la spatialisation des observations. L’une de ces techniques 

est la télédétection, science qui étudie l’environnement terrestre sans contact direct avec celui-

ci. L’évolution de la télédétection spatiale a suivi celle des satellites ; l’analyse des images prises 

par les premiers satellites météorologiques a démontré la possibilité de faire le suivi des 

ressources en eau par ce procédé. La télédétection représente une avenue intéressante pour 

déterminer les étendues (télédétection optique, radar), les niveaux ainsi que les volumes d’eau 

(télédétection altimétrique) (Messager et al., 2016). Cependant, la résolution temporelle des 

capteurs embarqués sur les satellites est considérée comme inadéquate pour des études à 

l’échelle de bassins versants (Grimaldi et al., 2016). Également, les altimètres radars actuels 

présentent des problèmes liés à la résolution spatiale et spectrale à l’échelle des plans d’eau. 

Malgré ces contraintes, des organismes nationaux et multinationaux comme la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) et le CNES (Centre National des Études Spatiales) 

produisent régulièrement des résultats de travaux effectués avec une multitude de capteurs 

satellitaires. Par exemple, les altimètres nadir permettent d’obtenir des observations directes 

pour les niveaux d’eau. Les missions satellitaires TOPEX/Poseidon (1992-2005), ERS-2 (1995-

2011), ENVISAT (2002-2012), Jason-1 (2001-2013), Jason-2 (2008), Jason-3 (janvier 2016) et 

Sentinel-3A-B-C (février 2016 — aujourd’hui) ont généré des produits à résolution verticale 

centimétrique. L’ensemble des données satellitaires est enregistré dans les bases de données du 
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LEGOS (Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie Spatiale) HYDROWEB, et 

celle de l’ESA (European Spatial Agency) RiverLake (Grimaldi et al., 2016). Les secteurs 

couverts sont toutefois limités étant donné les fauchées des satellites.  

Parmi les capteurs satellitaires, le nouveau concept de la mission Surface Water and Ocean 

Topography (SWOT), dont le lancement est prévu en décembre 2022, offre une nouvelle 

opportunité (Biancamaria et al., 2016). Son interféromètre KaRIn, principal instrument de la 

mission (SWOT possède aussi un altimètre nadir), permettra de fournir une image 

bidimensionnelle, ce qui représente une révolution prometteuse pour les hydrologues. En effet, 

la large fauchée de l’interféromètre permettra d’obtenir des mesures directes des niveaux d’eau 

sur plus de 90 % de la surface de la planète. Ce satellite est conçu pour observer les eaux 

continentales tous les 21 jours, et parfois moins de 10 jours pour les grands lacs et réservoirs. 

Ainsi, il apportera des informations plus précises et plus fréquentes sur le stock d’eau que les 

satellites actuels.   

Lors de la modélisation hydrologique des bassins versants, les modèles hydrologiques 

spatialisés se sont avérés très utiles pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, ou bien pour les 

prévisions hydrologiques à moyen et à long terme (Jordan et Schleiss, 2007). Ces modèles sont 

notamment employés pour simuler les apports aux réservoirs et aux lacs. D’autre part, les 

apports aux réservoirs, souvent calculés par bilan hydrique à partir des données de niveau d’eau 

mesurées in situ peuvent être bruitées (erreurs de mesure) et/ou manquantes. Ainsi, le besoin 

existe au niveau des modèles hydrologiques qui peuvent servir à estimer les bilans hydriques 

des lacs et réservoirs pour les zones ayant des données manquantes. De plus, la mission 

satellitaire SWOT a comme objectif de mesurer les changements affectant les bilans hydriques 

des stocks d’eau, y compris les zones où l’on dispose de peu d’informations. 

WRF-Hydro (Weather Research and Forecasting hydrological model) est un modèle à large 

échelle qui permet de simuler l’hydrologie d’un bassin versant. Il est particulièrement 

intéressant pour les grands bassins versants comprenant de grandes étendues d’eau. Ainsi, il sera 

utilisé pour montrer la plus-value du satellite SWOT pour fermer le bilan hydrique des 

réservoirs. Dans ce cadre, un projet de recherche a été élaboré pour étudier la valeur ajoutée des 

données satellitaires SWOT pour fermer les bilans hydriques des réservoirs. Pour ce faire, le 

modèle WRF-Hydro a été mis en œuvre sur le site d’étude du réservoir Eastmain-1 d’Hydro-
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Québec, utilisé pour la production hydroélectrique. Il draine un territoire de 25 850 km² et a une 

superficie estimée de 603 km². 

Ce projet représente une combinaison innovante entre les données satellitaires du futur satellite 

SWOT, et le modèle hydrologique WRF-Hydro pour le cas du réservoir Eastmain-1. Le modèle 

WRF-Hydro a été utilisé dans les travaux d’Elmer (2020) afin de générer des données 

synthétiques SWOT et étudier les erreurs associées. C’est la seule étude existante qui combine 

le satellite SWOT et le modèle hydrologique du WRF-Hydro. Cependant, l’inclusion des 

données SWOT dans le modèle WRF-Hydro n’a jamais été étudiée jusqu’à maintenant, ce que 

propose le présent projet. Finalement, le modèle WRF-Hydro est utilisé généralement aux États-

Unis et en Afrique. Il représente un outil puissant pour les bassins versants ayant de grandes 

étendues d’eau. Ceci est exactement le cas pour les bassins versants du nord du Québec, et plus 

précisément celui du réservoir Eastmain-1. Ainsi, cette étude apportera une meilleure 

compréhension de l’apport du satellite SWOT quant à l’intégration des données simulées dans 

un modèle hydrologique tel que WRF-Hydro. Dans ce contexte, l’étude de Langlois (2020) a 

mis le potentiel des données SWOT en valeur pour estimer le volume d’eau d’un réservoir et 

pour la reconstitution des apports. Pour le cas du réservoir Eastmain-1, les images SWOT étaient 

suffisantes pour estimer le volume d’eau du réservoir. D’une autre part, les bilans hydriques 

calculés par les données synthétiques SWOT et les données mesurées in situ sont concordants 

et suffisants pour le cas des grands réservoirs.  

Question de recherche 

La question de recherche peut être posée comme suit : « Quelle est la valeur ajoutée du futur 

satellite SWOT dans l’amélioration des bilans hydriques des lacs et des réservoirs, en utilisant 

le modèle WRF-Hydro pour différentes conditions hydrométéorologiques » ? 

1.2. Objectifs  

L’objectif principal de ce projet est d’évaluer la plus-value du futur satellite SWOT pour l’étude 

du bilan hydrique des lacs et réservoirs.  

Pour mieux répondre à cet objectif, des objectifs spécifiques peuvent être définis comme suit : 
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• La mise en œuvre du modèle hydrologique WRF-Hydro sur le bassin versant de la rivière 

Eastmain comprenant un réservoir utilisé pour la production hydroélectrique 

o Mise en œuvre du modèle WRF-Hydro à l’échelle du bassin versant  

o Optimisation des variables du modèle pour mieux représenter le bilan hydrique 

du réservoir Eastmain-1. 

• L’intégration des données provenant du simulateur SWOT-LS (niveaux et étendues 

d’eau) au modèle WRF-Hydro avec un forçage des conditions météorologiques. 

1.3. Hypothèses 

Étant donné que le lancement du satellite SWOT se fera en décembre 2022, cette étude se base 

sur les résultats d’un simulateur d’images SWOT, en l’occurrence le simulateur à large échelle 

du CNES (SWOT-LS), pour atteindre les objectifs de ce projet de recherche. Les hypothèses 

spécifiques à considérer peuvent être rédigées comme suit : 

– Hypothèse 1 : Le modèle WRF-Hydro aura la capacité de représenter les débits du bassin 

versant Eastmain-1.  

– Hypothèse 2 : L’assimilation par insertion directe des niveaux et des superficies d’eau 

améliorera la précision du bilan hydrique pour le cas du réservoir Eastmain-1. 

– Hypothèse 3 : Malgré le temps de latence nécessaire pour recevoir les images satellitaires 

SWOT (3 jours), l’insertion directe des données génère des résultats qui demeurent satisfaisants. 

1.4. Présentation des chapitres 

Le mémoire de ce projet de maîtrise se divise principalement en quatre chapitres. Le 

CHAPITRE 1 aborde les enjeux étudiés et met le projet dans un contexte scientifique pour 

répondre à une question de recherche.  

Le CHAPITRE 2 présente l’état de l’art qui permet de situer le projet de recherche par rapport 

aux connaissances existantes à ce jour. Il résume principalement différents cas d’étude qui 

traitent de l’importance de la télédétection, et plus précisément de l’altimétrie radar, pour aboutir 

à une meilleure estimation du bilan hydrique des plans d’eau.  
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À la lumière de la question de recherche, le CHAPITRE 3 explique l’approche méthodologique 

mise en œuvre, qui comporte principalement trois sections : 1) la modélisation hydrologique à 

l’échelle du bassin versant Eastmain-1, 2) la génération des produits lacs à travers le simulateur 

SWOT-LS du CNES, 3) et l’estimation du bilan hydrique du réservoir Eastmain-1 en intégrant 

les données SWOT.  

Le CHAPITRE 4 détaille les résultats obtenus suivant la méthodologie adoptée pour chacune 

des trois sections mentionnées. Le mémoire de maîtrise se termine par une conclusion au 

CHAPITRE 5 et des recommandations pour des travaux futurs.  
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CHAPITRE 2 ÉTAT DE L’ART 
2.1. Représentation des lacs dans divers modèles hydrologiques 

2.1.1. Équation du bilan hydrique 

Par définition, un lac est un emmagasinement naturel d’eau de surface causé par une dépression 

topographique, sans continuité avec la mer, tandis qu’un réservoir artificiel est lié à un 

aménagement hydraulique comme le barrage. La différence entre le volume entrant et sortant 

d’eau durant une période donnée résulte en une variation du volume d’eau emmagasiné dans la 

dépression durant cette période. L’étude de l’hydrologie continentale apporte une meilleure 

connaissance des régimes et des bilans hydriques des lacs (Frécaut, 1979). Ainsi, plusieurs 

caractéristiques sont accordées aux lacs, citant la superficie, la profondeur, la taille, la forme, 

l’orientation et la présence d’un seul ou d’exutoires multiples. Ces caractéristiques constituent 

dans l’ensemble les variables clés pour définir le bilan hydrologique des lacs sous différents 

niveaux de complexité. Les variations de volume des lacs pour différentes échelles 

spatiotemporelles sont mesurées à travers la différence entre les apports et les pertes en eau 

passant par la dépression topographique du lac. Un équilibre entre les apports et les pertes aura 

lieu si le bilan est considéré pour une longue période du temps (Frécaut, 1979). On peut donc 

représenter un bilan d’eau sous différentes échelles spatiotemporelles (équation 2.1), suivant des 

régions hydroclimatiques multiples à travers les paramètres suivants : 𝑃, l’apport des 

précipitations à la surface du lac ; 𝐸, la perte par évaporation à la surface du lac; 𝑄𝑒, 

ruissellement de surface entrant; 𝑄𝑠, ruissellement de surface sortant ; ∆𝐸𝑆, variation nette 

résultant de l’échange entre l’eau souterraine et l’eau du lac (différence entre l’apport en eau 

souterrain et l’infiltration). 

L’équation du bilan hydrique pour un lac donné (Lavoie Lavallée, 2019) est définie comme suit 

où V est le volume (m3) et S est la superficie du lac (m²) : 

 
 
  ∆𝑉

𝑆
=  𝑃 −  𝐸 + 𝑄𝑒 − 𝑄𝑠  + ∆𝐸𝑆  

 

2.1 
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Toutes les unités sont présentées comme des hauteurs limnimétriques (en m/mois ou m/année) 

(Frécaut, 1979). 

Pour l’estimation du bilan hydrique des lacs, la majorité des variables de l’équation sont basées 

sur des données mesurées in situ ou de la modélisation. Ceci implique une incertitude sur la 

mesure (précision de l’instrument, représentativité de la mesure à l’échelle du lac, etc.) qui 

risque de donner des bilans non représentatifs. Ainsi, lorsque les observations sont bruitées, 

manquantes ou insuffisantes, la simulation des apports aux lacs sera impactée par cet enjeu. Le 

principe de base est aussi appliqué pour les réservoirs.  

L’évaporation d’eau est une composante importante dans le bilan hydrique des lacs. Plusieurs 

approches sont valables pour déterminer l’évaporation, telles que des méthodes à base physique 

et les méthodes empiriques. La méthode de Penman-Monteith est applicable pour des conditions 

climatiques variées (Kebede et al., 2006). Elle se base sur les échanges d’énergie par conduction 

entre le lac et la base sédimentaire dans le fond, et entre le lac et l’atmosphère. L’équation de 

Penman-Monteith est entre autres utilisée dans des modèles hydrologiques tels que les modèles 

SWAT (Neitsch et al., 2011) et HYDROTEL (Fortin et al., 1991). D’autres modèles, comme 

WRF-Hydro, peuvent aider à simuler l’évaporation (Naabil et al., 2017). 

L’approche de simulation du niveau d’eau dans les lacs se base sur la résolution de l’équation 

du bilan hydrique (équation 2.1) à une échelle temporelle donnée (par exemple horaire, 

journalière ou mensuelle) (Frécaut, 1979). Il est alors nécessaire de connaître la bathymétrie ou 

une relation niveau d’eau-superficie pour retrouver le niveau d’eau à partir de la variation de 

volume.   

2.1.2. Représentation des lacs/réservoirs dans les modèles hydrologiques 

La section suivante sert à introduire les modèles hydrologiques les plus répandus dans la 

littérature à la fois quant à la mise en œuvre pour les bassins versants à grande superficie et pour 

simuler le bilan hydrique des lacs. Les modèles abordés dans cette section sont SWAT (Soil & 

Water Assessment Tool), HYDROTEL et WRF-Hydro respectivement.  

SWAT est un modèle hydrologique spatialisé basé sur des équations à base physique, utilisé 

essentiellement pour mesurer l’impact des pratiques territoriales sur les ressources naturelles 

telles que l’eau et les sédiments. Le principe de ce modèle consiste à séparer le bassin versant 
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en unités de réponse hydrologique (HRU). Cela donnera une meilleure représentation spatiale 

de l’hétérogénéité du bassin versant qui a un impact sur les différentes composantes du bilan en 

eau (Neitsch et al., 2011). L’équation du bilan hydrique du modèle SWAT englobe pratiquement 

les mêmes composantes que l’équation 2.1. Pour les étendues d’eau, SWAT regroupe les 

retenues d’eau naturelles (lacs) et artificielles (réservoirs) dans une seule catégorie en explicitant 

les équations qui régissent chaque type d’unités hydrologiques. Le bilan hydrique des lacs et 

réservoirs (appelé retenue) calculé dans SWAT s’exprime par l’équation 2.2 : 

 𝑉𝑡 =  𝑉𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑(𝑡=1)  + 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛  − 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑤𝑜𝑢𝑡  +  𝑉𝑝𝑐𝑝  −  𝑉𝑒𝑣𝑎𝑝 − 𝑉𝑠𝑒𝑒𝑝  

 

2.2 

Où 𝑉t est le volume d’eau dans la retenue (m3) pour le dernier pas de temps; 𝑉𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑(𝑡=1)  est le 

volume du stock d’eau dans la retenue d’eau (m3) au début de l’intervalle de temps;𝑉𝑓𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛  est 

le volume d’eau entrant (m3) ; 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑤𝑜𝑢𝑡 représente le volume d’eau sortant (m3) ; 𝑉𝑝𝑐𝑝 est le 

volume des précipitations (m3) ; 𝑉𝑒𝑣𝑎𝑝 est le volume de la quantité d’eau évaporée (m3) et 𝑉𝑠𝑒𝑒𝑝 

est le volume d’eau infiltré (m3) durant l’intervalle de temps. 

La relation entre la surface et le volume d’eau est exprimée par l’équation 2.3 :  

 𝑆𝐴 =  𝛽𝑆𝐴 × 𝑉𝑒𝑥𝑝𝑎 2.3 

Où 𝑆𝐴 est la surface d’eau du lac (ha), 𝑉 est le volume d’eau (m3), 𝛽𝑆𝐴 est un coefficient constant 

et 𝑒𝑥𝑝𝑎 est un exposant qui sont calculés par la résolution des équations (2.4 et 2.5). Ceci 

nécessite de choisir deux points comme conditions aux limites (la surface et le volume d’eau du 

lac aux niveaux d’eau correspondant aux déversoirs principal et d’urgence).  

 
𝑒𝑥𝑝𝑎 =

𝑙𝑜𝑔10(𝑆𝐴𝑒𝑚) − 𝑙𝑜𝑔10(𝑆𝐴𝑝𝑟) 

𝑙𝑜𝑔10(𝑉𝑒𝑚) − 𝑙𝑜𝑔10(𝑉𝑝𝑟) 
 

 

2.4 

 

 
𝛽𝑆𝐴 =  (

𝑆𝐴𝑒𝑚

𝑉𝑒𝑚
)𝑒𝑥𝑝𝑎 

 

2.5 

Où 𝑆𝐴𝑒𝑚 est la surface du réservoir lorsque le niveau d’eau atteint le déversoir d’urgence (ha), 

𝑆𝐴𝑝𝑟 est la surface du réservoir lorsque le niveau d’eau se limite au déversoir principal (ha), 𝑉𝑒𝑚 

est le volume d’eau maintenue lorsque le niveau d’eau atteint le déversoir d’urgence (m3) et 𝑉𝑝𝑟 
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est le volume d’eau maintenu pour un niveau d’eau qui se limite au déversoir principal (m3). À 

noter que le modèle SWAT ne fournit pas en sortie les élévations d’eau ni les superficies.  

Le modèle SWAT a été mis en œuvre pour étudier le bilan hydrique des lacs pour quelques cas 

d’étude, tels que le bassin versant du lac Ziway en Éthiopie par Desta et Lemma (2017). Le 

modèle a estimé une évaporation moyenne annuelle de 1920 mm (entre 1986 et 2010) pour le 

lac et une évapotranspiration moyenne annuelle de 674 mm pour le bassin versant, avec une 

évapotranspiration maximale dans les zones à couvert végétal développé. Le modèle montre 

l’augmentation de la quantité d’eau évaporée a impacté la variation du volume au lac. Une 

diminution du débit d’étiage dans le temps aussi bien que du ruissellement de surface est 

remarquée et ceci est dû à l’augmentation du taux annuel moyen de l’évapotranspiration du 

bassin versant et du lac en particulier. Ce comportement est expliqué par le développement des 

activités anthropiques, précisément l’irrigation et par l’impact indirect du changement 

climatique. Dans sa globalité, SWAT a donné des résultats concordants avec la réalité des 

mesures in situ. 

Adnan et al. (2019) ont analysé le bilan hydrique du lac Nam Co en Chine dans le contexte du 

changement climatique en utilisant le modèle SWAT. Cette fois-ci, les résultats ont montré un 

élargissement de l’étendue du lac de la zone étudiée. Ceci est associé aux taux de précipitations 

élevés et l’augmentation remarquable des températures moyennes, qui résultent en un taux de 

fonte de neige élevé. Leurs contributions dans le bilan hydrique étaient respectivement 57 % et 

42 % de la totalité du bilan hydrique. 

Le modèle hydrologique HYDROTEL (Fortin et al., 1991) est un modèle spatialisé à base 

physique basé sur des données de systèmes d’information géographique et de télédétection. Son 

principe de base consiste à diviser le bassin versant en Unités Hydrologiques Relativement 

Homogènes (UHRH) (Fortin et al., 1991). La théorie utilisée pour modéliser les lacs et 

réservoirs est régie par deux équations. La première (équation 2.6) est l’équation du bilan 

hydrique des lacs et des réservoirs et la deuxième (équation 2.7) est une équation qui exprime 

la relation entre le débit sortant et le niveau d’eau du lac/réservoir. 

 𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝐴

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡  2.6 
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Où 𝑉 est le volume du lac/réservoir (m3); 𝐴 est la surface du lac/réservoir (m²) ; ℎ est la hauteur 

du lac/réservoir (m) ; 𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 correspond à la somme de débits entrants au lac/réservoir (m3/s) 

et 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 est la somme de débits sortants du lac/réservoir (m3/s)  

 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡(𝑡) = 𝐶ℎ(𝑡)𝑘 

 

Avec : 𝐶 = √𝑔 × 𝐿; 𝑔 = 9.8 𝑚.𝑠 −1 

 

2.7 

 

Les facteurs 𝐶 et 𝑘 varient en fonction de la forme et de la section de la sortie. Dans le cas d’une 

section rectangulaire, L est la largeur de section à la sortie du lac/réservoir et 𝑘 =1,5. Selon cette 

approche, les lacs/réservoirs ayant une petite superficie et une position éloignée par rapport aux 

cours d’eau principaux dans le bassin versant sont négligés (Fortin et al., 1991). 

D’autre part, le modèle de base HYDROTEL ne prend pas en considération les lacs à sorties 

multiples. Cela dit, il existe une possibilité d’ajouts de nouveaux exutoires au cours du temps. 

Lorsque le climat apporte des variations saisonnières importantes durant les saisons de pluie, 

l’eau peut changer de direction selon les nouveaux chemins créés par de nouveaux exutoires 

(Bourdillon, 2008). Pour ajouter de la souplesse à l’algorithme existant du modèle HYDROTEL, 

Bourdillon a apporté des mises à jour dans les équations de base. Le principe consiste à apporter 

des approximations à l’équation 2.6 en tenant compte du niveau d’eau du lac au début et à la fin 

de l’intervalle du temps choisi. La résolution de la nouvelle équation implique l’importance des 

caractéristiques de chaque exutoire, temporaire ou permanent. On cite donc les facteurs 𝐶 et 𝑘 

de l’équation 2.7 qui donnent une meilleure performance s’ils sont basés sur des mesures in situ 

(Bourdillon et al., 2010).  

Nguyen et al. (2018) ont mis en œuvre une approche de gestion intégrée des ressources en eau 

pour le lac-réservoir Nui Coc au Vietnam. Ils ont utilisé le modèle HYDROTEL (version à une 

seule sortie) pour faire les simulations hydrologiques. Afin d’estimer les besoins en irrigation 

du riz, le modèle original nécessite des changements (sous-modèles) pour simuler le bilan d’eau 

du lac et des rivières. Les paramètres principaux sont la géométrie du lac, le volume utile, des 

informations sur le réseau d’irrigation et la demande en eau répartis sur le réseau. Les résultats 

de cette démarche ont permis d’identifier une période de trois années (1977, 1978 et 1980) 

caractérisée par la non-satisfaction des besoins en irrigation de riz. Ceci est lié à l’irrégularité 
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des saisons pluviométriques qui influent fortement sur la quantité d’eau disponible pour 

l’irrigation. À noter également que le modèle HYDROTEL ne fournit pas en sortie les élévations 

d’eau ni les superficies.  

WRF-Hydro (Gochis et al., 2020) est une version améliorée du modèle Weather Research and 

Forecasting (WRF) model dans laquelle un modèle de prédiction numérique du temps (WRF) 

est couplé à un modèle hydrologique (Hydro). WRF-Hydro a été développé conjointement par 

le centre national de recherche atmosphérique et la NASA. Il s’agit d’un modèle spatialisé à 

base physique. Le découpage du bassin versant se fait selon une grille régulière. Il donne la 

possibilité de coupler les conditions atmosphériques et faire la modélisation hydrologique des 

rivières, lacs et réservoirs (Sampson et Gochis, 2018). Une première version qui permet de 

modéliser l’écoulement en surface et l’écoulement souterrain avec le schéma de surface Noah a 

été développé par Gochis et Chen (2003). Dans les versions subséquentes, un raffinement de la 

taille des cellules de la grille spatiale est ajouté pour améliorer la performance du modèle.  

Pour la modélisation des lacs/réservoirs, le modèle WRF-Hydro considère leurs flux lorsqu’ils 

intersectent le réseau du cours d’eau. Ils font partie du bilan de masse global du bassin versant 

à étudier. WRF-Hydro prend en considération les lacs à sortie multiples et accorde un numéro 

d’identification pour chacun des exutoires. Tous les coefficients qui caractérisent la géométrie 

des lacs/réservoirs sont à ajuster manuellement. WRF-Hydro ne fait pas de distinction entre un 

réservoir et un plan d’eau. Dans les deux cas, le niveau d’eau au stockage maximal présente la 

seule condition limite à l’algorithme du module lac/réservoir (Gochis et al., 2020).  

Le routage du module lac/réservoir dans WRF-Hydro fonctionne principalement avec un bilan 

de masse simple avec le « Level Pool routing module » (qui permet de suivre l’évolution du 

niveau d’eau en fonction du temps). Le « Level Pool routing module » représente les 

changements du niveau d’eau en fonction du débit d’eau qui déborde du déversoir et du débit 

sortant de la vanne (orifice) au cours du temps. Ce modèle considère que les murs des réservoirs 

sont verticaux et que la surface est constante (Gochis et al., 2020).  

Le sous-modèle lac/réservoir est régi par un ensemble d’équations (2.8, 2.9 et 2.10) qui 

dépendent du débit entrant, du débit sortant soit par l’orifice (𝑄𝑜) et/ou le déversoir (𝑄𝑤) et du 

niveau d’eau maximal (ℎ𝑚𝑎𝑥). Le module lac/réservoir fait le suivi de la variation du niveau 
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d’eau en fonction du temps ℎ (𝑡). Les équations suivantes présentent une description du débit 

sortant du réservoir (𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡) (équation 2.11) au travers de l’orifice et par-dessus du déversoir: 

 
𝑆𝑎 (𝑡) = 𝑓 (ℎ, 𝐴𝑠) 2.8 

Où 𝑆𝑎  est la superficie d’eau du réservoir qui varie en fonction du temps (km²) ; ℎ est le niveau 

d’eau (m) et 𝐴𝑠 est l’étendue d’eau maximale du réservoir en m². Dans les équations qui suivent 

(𝑡 = 0) et (𝑡 = 1) présentent deux pas de temps successifs. 

Si ℎ(𝑡=0) >  𝑊𝑒𝑖𝑟𝐸   

 
𝑄𝑤(𝑡=1) = 𝐶𝑤𝐿 (ℎ(𝑡=0) − 𝑊𝑒𝑖𝑟𝐸 )3/2 

 

2.9 

 

Sinon  𝑄𝑤(𝑡=1) = 0 

Où 𝐶𝑤 est le coefficient du déversoir ; 𝐿 représente la longueur du déversoir (m) ; 𝑊𝑒𝑖𝑟𝐸 est 

l’élévation du déversoir en (m). 𝑊𝑒𝑖𝑟𝐸 doit être toujours inférieur à ℎ𝑚𝑎𝑥. 

Si ℎ(𝑡=0) >  𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝐸  

 
𝑄𝑜(𝑡=1) = 𝐶𝑜 𝑂𝑎√2𝑔(ℎ(𝑡=0) − 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝐸) 2.10 

 

Avec 𝐶𝑜 est le coefficient de l’orifice ; 𝑂𝑎 correspond à la section de l’orifice (m²) ; 𝑔 ∶ 9,81 𝑚. 

𝑠−2 et 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝐸 est l’élévation de l’orifice en (m). 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝐸 doit être toujours inférieur à ℎ𝑚𝑎𝑥.  

  

𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡(𝑡=1) = 𝑄𝑤(𝑡=1) + 𝑄𝑜(𝑡=1) 

 

2.11 
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Le modèle WFR-Hydro fournit les élévations d’eau comme sortie au modèle. Celle-ci est 

calculée suivant l’équation 2.12. 

 
 
 
Avec   

 

ℎ(𝑡=1) = ℎ(𝑡=0) + ℎ𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑡=1) 

  ℎ𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑡=1) = 𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡(𝑡=1)− 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡(𝑡=1)

As
× 86400 

 

2.12 

 

Un cas d’étude ci-dessous réalisé avec WRF-Hydro montre l’intérêt pour l’estimation du 

volume d’eau dans les réservoirs. Avec le couplage WRF/WRF-Hydro, l’étude du barrage Tono 

en Afrique de l’Ouest a montré la capacité du modèle pour estimer le débit d’écoulement dans 

les rivières. Les résultats avaient une variabilité spatiotemporelle pertinente, aussi bien pour la 

modélisation de l’évapotranspiration que du niveau d’eau dans la totalité du bassin versant 

(Naabil et al., 2017).  

Ainsi, plusieurs modèles hydrologiques représentent les lacs et réservoirs à l’aide d’un bilan 

hydrique. Toutefois, peu de modèles permettent de relier les variables du bilan hydrique, tels 

que le niveau d’eau ou la superficie du plan d’eau avec des valeurs physiques observables. Le 

modèle WRF-Hydro fournit l’élévation de l’eau comme sortie du modèle, ce qui présente un 

facteur indispensable pour répondre à l’objectif principal de ce sujet de recherche. 

2.1.3. Modèles de gestion des réservoirs 

Bien que les modèles hydrologiques se sont avérés être capables de simuler les apports aux 

réservoirs, la gestion optimale et opérationnelle d’un réservoir nécessite une connaissance bien 

détaillée de toutes les composantes de son bilan hydrique. Rappelons que le bilan hydrique d’un 

réservoir peut être défini par l’entremise d’une équation de continuité ou de conservation de 

volume sur un intervalle de temps (équation 2.1). Cette équation aide à définir un point de départ 

pour simuler le niveau d’eau et/ou la quantité d’eau évacuée, dépendamment de l’application 

souhaitée. Plusieurs revues de littérature et cas d’études ont montré l’intérêt d’utiliser des 

modèles de simulation de la gestion à court (pas de temps horaire) à moyen (pas de temps 

mensuel) et à long terme (pas de temps annuel ou pluriannuel) (Wurbs, 2005). Ces modèles 

permettent de simuler les opérations de gestion comme l’ouverture des ouvrages de contrôle, 
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mais demandent de l’information précise sur les caractéristiques physiques de ces ouvrages ainsi 

que les courbes d’évacuation. Ces modèles sont rarement, mais parfois couplés aux modèles 

hydrologiques qui estiment les apports au réservoir. La section suivante présente un résumé non 

exhaustif des modèles de gestion les plus répandus en Amérique du Nord. 

• Modèle HEC-ResSim 

Le modèle HEC-ResSim (USACE, 2007) (Hydrological Engineering Center Reservoir System 

Simulation) a été développé par le USACE (United States Army Corps of Engineers). Les 

opérations simulées sont contrôlées par des contraintes et des objectifs de gestion du réservoir. 

Ce modèle permet de simuler des systèmes hydriques de type rivière/réservoir, simple ou 

multiple. Il comprend trois modules principaux : Mise en œuvre du bassin versant, un réseau du 

réservoir et un module conçu pour les simulations. Le pas de temps varie de 15 minutes à un 

jour (Wurbs, 2005). 

• Modèle MODSIM 

Le modèle MODSIM a été développé par l’université de Colorado (Labadie, 2005). Son 

programme permet à l’utilisateur de bien définir les systèmes hydriques rivière/réservoir avec 

un ensemble de nœuds et de tronçons. Les simulations sont orientées suivant une fonction 

objectif sommative qui présente les besoins en eau pondérés suivant leur priorité dans le 

système. Il est possible de prendre en considération les tronçons naturels et artificiels, les 

stations hydrométriques, les tributaires, les réservoirs, les centrales hydroélectriques, etc. Il est 

possible de choisir entre un pas de temps journalier, hebdomadaire ou mensuel.  

• Modèle RiverWare 

Le modèle RiverWare (River and Reservoir Operations) a été développé par le Centre for 

Advanced Decision Support for Water and Evironmental Systems à l’Université de Colorado 

(Zagona et al., 2001). Il est possible de simuler deux cas de figure : optimisation d’une seule 

application et prise en compte de plusieurs règles d’optimisation pour une même simulation. Le 

premier cas de figure exige un ensemble de données à l’entrée et à la sortie de chaque 

composante du système hydrique afin de trouver une solution à l’algorithme, tandis que le 

deuxième cas de figure prend en considération un ensemble de règles à respecter définies au 

préalable par l’utilisateur. Ce modèle produit finalement des simulations de niveau d’eau et de 
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débit sortant. Le pas de temps disponible dans les deux cas varie entre un pas de temps horaire 

à un pas de temps annuel.   

2.2. Suivi des plans d’eau par la télédétection 

La télédétection se révèle de plus en plus pratique pour la délimitation des étendues et 

l’estimation des niveaux d’eau. Le suivi des plans d’eau par télédétection peut se faire avec 

différents types de capteurs, tels que les capteurs optiques, les radars à synthèse d’ouverture 

(RSO) et les capteurs altimétriques radars. Le Tableau 2.1 présente un résumé (non exhaustif) 

de capteurs satellitaires pertinents.     

 

Tableau 2.1 : Résumé des missions satellitaires (altimétriques, RSO et optiques) pour le suivi 
des plans d’eau 

Satellite Période Cycle 
(jours) Surface couverte Type Suivi 

TOPEX/Poseidon 1992 – 2005 10 66° N – 66° S Altimètre Niveau d’eau 
ERS-2 1995 – 2011 35  82° N – 82° S Altimètre Niveau d’eau 
GFO 2000 – 2008 17 72° N – 72° S Altimètre Niveau d’eau 
Jason-1 
Jason-2 

2002 - 2012 
2008 — 10 66° N – 66° S Altimètre Niveau d’eau 

Envisat 2002 – 2012 35 82° N – 82° S Altimètre Niveau d’eau 
Sentinel-3 2016 — 27 82° N – 82° S Altimètre Niveau d’eau 

SWOT 2022 (prévu) 21 78° N – 78° S Altimètre 
Imageur Niveau et étendue d’eau 

MODIS 1999 — 1 — 2 98,5° N – 98,5° S Optique Étendue d’eau 
Landsat 1972 — 16 98,5° N – 98,5° S Optique Étendue d’eau 
Sentinel-2  2015 - 5 à 10  98,5° N – 98,5° S Optique Étendue d’eau 
Radarsat-2 2007 - 2019 24 98,6° N – 98,6° S RSO Étendue d’eau 
Sentinel-1  2014 -  6 à 12  98° N – 98° S RSO Étendue d’eau 

TerraSARX 2003 – 2009 11 97,44° N – 97,44° 
S RSO Étendue d’eau 

Radarsat Constal-
lation Mission 2019 - 4 Entre 19° et 53° RSO Étendue d’eau 

Source : (Agence spatiale européenne, 2004 ; équipe Sentinel-3, 2013 ; Jet Propulsion Laboratory, 2001, 2008 ; 

Srinivasan, 2014) 

L’imagerie optique est un mode d’acquisition qui utilise une source passive d’énergie 

(rayonnement solaire ou énergie thermique émise par la surface). Il est donc impossible de 

visualiser le couvert en continu. Les nuages et la végétation constituent encore un blocage pour 
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l’imagerie optique (Grimaldi et al., 2016). Ces images sont utilisées dans le suivi des étendues 

d’eau et sont souvent couplées aux données altimétriques ou RSO.   

Le principe du radar (Radio Detection and Ranging) se base sur la propagation d’onde 

électromagnétique. Il est constitué d’un générateur d’impulsions électromagnétiques de 

longueur d’onde ʎ et d’une antenne qui fonctionne en émission et en réception. L’angle de visée 

est défini comme l’angle qui se fait à droite du satellite radar par rapport à sa trajectoire. L’angle 

entre le faisceau incident et la verticale au sol est appelé angle d’incidence (Figure 2.1). Le 

signal émis par la source est réfléchi par des objets. Avec une vitesse supposée constante, il est 

possible de déterminer sa localisation en faisant l’analyse du signal reçu (Adragna et al., 2001).   

Les radars à synthèse d’ouverture (RSO) se différencient par un principe de synthèse qui permet 

d’aboutir à une meilleure résolution spatiale. Ce radar, qui a une grande ouverture azimutale, 

prend une série de données pour chaque point sous le radar en se déplaçant tout au long de sa 

trajectoire azimutale. Ces données nécessitent alors un traitement ultérieur, qui tient compte du 

déplacement du porteur, la cohérence des signaux et la connaissance exacte de la trajectoire afin 

d’obtenir des images comme si l’on utilisait une antenne de grande taille à très haute résolution, 

d’où le terme « radar à synthèse d’ouverture », ou encore « antenne réseau synthétique de grande 

taille » (Adragna et al., 2001). Les RSO aident à faire le suivi des plans d’eau, notamment avec 

l’extraction des polygones et la délimitation des plans d’eau. 

 

Figure 2.1 : (A) Géométrie de l’acquisition radar, (B) Exemple d’un satellite RSO avec 
7 modes de visée (de S1 à S7). Source : Tinard (2007) 
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Les images InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) contiennent des informations sur 

l’amplitude (radiométrie) et la phase de l’onde rétrodiffusée. Deux images radars peuvent être 

prises avec deux antennes radar embarquées sur le même porteur et séparées d’une distance fixe 

(Massonnet et Feigl, 1998). Cette variation de phase (équation 2.13) génère une nouvelle image, 

ou un interférogramme, qui permet de reconstruire la topographie du terrain et sa géométrie 

relative :  

 𝜑 =  𝜑𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 + 𝜑𝐷 2.13 

 

𝜑𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒  est le terme de déphasage qui exprime l’interaction entre l’onde et le sol. Elle est liée 

aux propriétés géométriques et diélectriques de la cible ; 𝜑𝐷 est le terme de déphasage dû au 

trajet aller-retour de l’onde. Le déroulement de la phase permet de retrouver la distance de la 

cible (équations 2.14 et 2.15).   

 𝛿𝜑 = 𝜑2 − 𝜑1 2.14 

 𝛿𝜑 = 4𝜋

ʎ
(|𝐷2

⃗⃗ ⃗⃗ | − |𝐷1
⃗⃗⃗⃗ |) 2.15 

 

𝛿𝜑 représente la différence de phase entre les deux signaux. D est la distance de la source 

d’émission au centre du pixel ; 1 et 2 sont les indices de deux images successives (Adragna et 

al., 2001). Également, les InSAR offrent la possibilité de faire le suivi des plans d’eau, 

notamment pour estimer les étendues et les volumes d’eau. 

L’altimétrie radar est une technique qui permet de mesurer des élévations de corps d’eau par 

des satellites. Elle utilise le temps mis par un faisceau radar pour effectuer le trajet aller-retour 

entre le satellite et la surface de l’eau. Le radar altimétrique émet un signal assez fort en 

amplitude, qui génère un écho permettant d’extraire une mesure précise du temps, multiplié par 

la vitesse de la lumière pour aboutir à la distance satellite-plan d’eau (Esteban-Fernandez et al., 

2010). 
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La télédétection optique et radar des corps d’eau a permis à Messager et al. (2016) de développer 

la base de données HydroLAKES pour estimer le volume des lacs à l’échelle globale ayant une 

superficie supérieure à 10 ha. Elle représente 1,43 million de lacs et réservoirs avec un volume 

global de 181 900 km3. Les lacs ayant la plus grande densité sont regroupés dans le Nord 

canadien, la Scandinavie, l’Alaska et la Russie (Figure 2.2). Les lacs sont caractérisés par leur 

surface, profondeur, volume du stock d’eau et leur périmètre. Ces caractéristiques sont cruciales 

pour calculer le bilan hydrique des lacs et évaluer les processus hydrologiques à grande échelle. 

Une approche a été établie pour estimer le volume et la profondeur des lacs ayant une superficie 

inférieure à 500 km² dans la base HydroLAKES, mais les résultats ne sont pas toujours précis. 

Les opérations techniques et les mesures in situ sont des obstacles pour fermer le bilan hydrique 

des lacs et les données bathymétriques sont très souvent manquantes. Les données de 

télédétection optique EarthEnv-DEM90 avec une résolution de 90 m et le SRTM Water Body 

Data sont les bases de construction d’HydroLAKES. Ils ont servi pour identifier et délimiter les 

lacs sous le format polygone. Cette base donne une classification raster pour les lacs naturels et 

les réservoirs artificiels sans présenter chaque plan d’eau d’une façon individuelle, ce qui réduit 

la précision des fluctuations de volumes d’eau au cours du temps. L’information sur le volume 

des lacs est le résultat d’une approche d’extraction de la profondeur et du volume du lac à travers 

la bathymétrie. Le résultat de cette analyse tridimensionnelle, faite par ArcGIS, a généré une 

équation empirique extrapolée. Six modèles d’estimation de volume ont été choisis pour ce faire. 

Ces modèles sont basés sur des équations de régression linéaire, simple ou multiple, permettent 

de classifier les lacs suivant des paramètres bien définis (i.e : forme du lac, superficie du lac, 

etc.). Les résultats ont montré que la correspondance des estimations optimales de chaque 

modèle est liée principalement à la taille du lac. Une étape d’extrapolation supplémentaire s’est 

avérée nécessaire pour les lacs ayant une superficie inférieure à 10 ha. Dans sa globalité, 

HydroLAKES permet de mieux comprendre le flux des lacs dans le bilan hydrique global.  
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Figure 2.2 : Présentation des lacs et réservoirs disponibles dans la base HydroLAKES. 
Source : McManamay et al. (2018) 

Baup et al. (2014) ont utilisé les données du satellite ENVISAT, des données de télédétection 

radar (33 images à haute résolution) des instruments Radarsat 2 et TerraSARX pour effectuer 

des bilans hydriques de plans d’eau. Ces derniers sont caractérisés par les bandes C et X. Cette 

étude a été réalisée pour les lacs et les réservoirs ayant une superficie inférieure à 100 ha. 

L’erreur quadratique moyenne calculée sur le volume d’eau est estimée à 7,6 %. Ils indiquent 

aussi l’importance des futures missions satellitaires comme SARAL/AltiKa, Cryosat-2, 

Sentinel-3, Jason-CS et la mission SWOT. Ceci donne une importance aux différentes bandes 

Ka et Ku qui améliorent la détection des plans d’eau.     

Bolanos et al. (2016) ont mis en œuvre une approche pour extraire les étendues d’eau en utilisant 

les données RCM (RADARSAT Constellation Mission) et Radarsat 2. La méthode établie est une 

cascade d’étapes qui permettent de traiter les images radars, de corriger la géométrie obtenue et 

de délinéer les étendues d’eau. Les résultats montrent que les données Radarsat-2 sont capables 

de capter 88 % de l’étendue d’eau des sites d’études en Alberta au Canada. La comparaison des 

résultats simulés a été faite par rapport aux étendues d’eau obtenues avec les images de 

télédétection optique. Cela dit, l’approche décrite est une méthode qui, malgré ces limites en 
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incertitude, a mis en valeur l’impact des données RSO pour la délinéation des plans d’eau et 

leur dynamique de variabilité saisonnière.  

Dans la revue de littérature de Grimaldi et al. (2016), le point a été mis sur les radars à synthèse 

d’ouverture et les enjeux d’estimation des niveaux d’eau, liés à ce type de capteurs satellitaires. 

Avec les RSO, les valeurs de niveaux d’eau ne sont pas extraites d’une façon directe. Les 

approches indirectes qui aident à simuler les niveaux d’eau impliquent des erreurs 

additionnelles. Cela implique un impact sur les interprétations et l’analyse des résultats obtenus. 

On cite les erreurs de géoréférencement, de localisation, du décalage spatial dans le processus 

d’orthorectification et les erreurs du capteur lorsqu’il n’est pas directement pointé vers le nadir. 

Le chatoiement, qui prend lieu lorsque deux objets enregistrés différents avec des réflexions de 

phases aléatoires s’ajoutent à l’ensemble des sources d’erreurs. Ceci montre le besoin de 

techniques de filtration en étape de post-traitement. D’autres facteurs peuvent impacter le 

traitement des images radars, comme la géométrie de l’objet et les conditions météorologiques 

(vent, pluie et végétation émergente). Ces facteurs engendrent des réflexions secondaires et 

peuvent altérer la qualité de l’image obtenue. Toutefois, les RSO ont prouvé l’utilité pour 

détecter les plans d’eau en continu (Shen et al. (2008) ; Jing-juan, (2011) ; Tsyganskaya et al. 

(2019)). Pendant les dernières décennies, les missions satellitaires RSO ont généré des résultats 

satisfaisants quant à la délinéation des plans d’eau. On cite ENVISAT, RADARSAT, JERS-1 

et Sentinel-1. L’enjeu de détection indirecte des niveaux d’eau peut être abordé avec une 

combinaison des données RSO avec celle de l’altimétrie radar.   

Depuis 2011, Crétaux et al. ont organisé une base de données satellitaires pour les lacs 

HYDROWEB (https://hydroweb.theia-land.fr/), qui fournit une large base de données pour les 

grands lacs et les rivières larges. Elle est définie comme une opportunité unique pour faire le 

calage et la validation des modèles hydrologiques étudiés. HYDROWEB est basée sur les 

données altimétriques radars de TOPEX/Poseidon, ERS2, Jason-1, Jason-2 et ENVISAT. Des 

informations sont donc disponibles en citant le niveau d’eau et les volumes calculés à partir des 

missions MODIS, ASAR, Landsat et CBERS. Plusieurs études du bilan et du stock d’eau des 

lacs étaient basées sur la base HYDROWEB. Gao et al. (2012) ont utilisé cette base — et plus 

spécifiquement les données MODIS — pour représenter la variation du bilan hydrique de 

34 grands réservoirs. Il était donc possible de mettre en valeur l’importance des données 
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HYDROWEB pour l’étude de la variation temporelle du volume d’eau des réservoirs. 

Également, Sima et Tajrishy (2013) ont étudié le bilan d’eau du lac Urmia en utilisant les 

données HYDROWEB. La relation volume-surface-élévation pour ce lac a été établie. Il a été 

montré que le bilan d’eau ne fermait pas. Il était encore possible d’estimer le déficit hydrique 

pour satisfaire aux besoins en eau. Dans la même optique, un autre cas d’étude qui vise à estimer 

la variation des stocks d’eau a été réalisé par Crétaux et al. (2015). L’approche de l’étude vise à 

extraire les niveaux d’eau, la superficie et les variations des stocks d’eau pour le bassin versant 

de la rivière Syrdaria, Kazakhstan. Il a été constaté que pour les grands lacs ayant une superficie 

supérieure à 100 km² la précision verticale est de 2 cm, pour les réservoirs plus petits, la 

précision peut aller jusqu’à 1 m. Cependant, ces applications restent limitées par la résolution 

spatiale (exemple 250 m pour MODIS) et la végétation (Gao et al., 2012). 

Biskop et al. (2016) ont travaillé sur un cas d’étude réalisé pour quatre différents lacs dans la 

région sud centrale du plateau tibétain. Les données de télédétection optique (MODIS, Landsat) 

et altimétrique (TOPEX/Poseidon, Jason-1) ont été utilisées pour modéliser le bilan hydrique 

des bassins versants des lacs. Cette étude a montré l’opportunité de faire une analyse 

spatiotemporelle pour le bilan d’eau afin de mieux comprendre la tendance de variation pour le 

niveau d’eau dans le temps et dans l’espace. L’étude a donné la possibilité de connaitre les 

éléments qui influencent le plus le bilan hydrique. Les données de télédétection étaient 

combinées avec des données atmosphériques de la base de données HAR10, qui sont les 

données High Asia Refined data (HAR) avec une résolution de 10 km. Les auteurs ont aussi 

reconnu l’importance des futures missions satellitaires (Cryosat, Sentinel-3 et Jason-CS) pour 

estimer directement les niveaux d’eau au lieu de prendre les données de volume pour caler et 

valider le modèle conçu. Ce cas d’étude est une approche qui permet de remplacer les données 

observées manquantes.  

Zhu et al. (2017) ont utilisé plusieurs sources de données de télédétection pour étudier la 

variation du bilan d’eau à l’échelle spatiotemporelle. Les données utilisées sont des altimètres 

radar (Jason-2, Jason-3, TOPEX/Poseidon, ENVISAT) et des images optiques Landsat 

(TM/ETM+). Ces derniers ont été utilisés pour estimer la superficie de l’eau pour le lac du Chad. 

L’approche consiste à ajouter les données du niveau et de surface d’eau suivant la relation 

surface-élévation et pour finalement estimer la variation des volumes d’eau. L’évaporation 
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représente 96 % du volume d’eau total perdu. Cette étude a montré que la variation des volumes 

d’eau peut être estimée avec les données d’altimétrie et de télédétection optique. D’autres bases 

de données ont été intégrées comme HYDROWEB, le River Lake Hydrology (RLH) et le 

Database for Hydrological Time Series of Inland Waters (DAHITI). Cette large gamme de 

données a permis de faire le masque d’eau, de tirer des produits de niveau d’eau, de mesurer la 

variation de volume des stocks d’eau et de calculer le bilan d’eau.  

2.3. Mission satellitaire SWOT  

2.3.1. Caractéristiques et objectifs  

La mission SWOT — prévue d’être lancé en décembre 2022 — est une mission satellitaire 

proposée conjointement par la NASA, le CNES en collaboration avec l’agence spatiale 

canadienne (CSA) et l’agence spatiale du Royaume-Uni (UK Space Agency). Son instrument 

principal est le KaRIn (Ka-band Radar Interferometry), qui est un système imageur RSO 

bistatique, caractérisé par deux antennes de 37,75 GHz (bande Ka). Les principales 

caractéristiques de ce satellite sont présentées dans le Tableau 2.2. L’un des objectifs principaux 

de cette mission est d’améliorer la couverture spatiotemporelle des plans d’eau et des rivières. 

Ainsi, SWOT sera capable de détecter les plans d’eau supérieurs à 250 m × 250 m (avec un 

objectif de 100 m × 100 m). L’objectif de précision en niveau d’eau est estimé de 10 cm lorsque 

moyenné sur 1 km² (afin de réduire le bruit statistique). Il est encore souhaité d’atteindre une 

précision de 15 % pour la délimitation des étendues d’eau.   

Tableau 2.2 : Caractéristiques du satellite SWOT. Source : Biancamaria et al. (2016) 

Orbite  
Altitude 890,5 km 
Inclinaison 77,6° 
Période de retour 20,86 jours 
KaRIn  
Étendue d’une bande (2 bandes en totalité) 50 km 
Distance externe entre les deux bandes 120 km 
Fréquence du radar/Longueur d’onde 37.5 GHz/8,6 mm (ka-band) 
Projection radar : taille de pixel de l’instrument azimut 6—7 m 
Projection radar : gamme de la taille de pixel Entre 60 m (0,6°) jusqu’à 10 m (3,9°) 

Pour étudier la valeur ajoutée de cette mission, deux simulateurs ont été développés, soit le 

simulateur haute résolution SWOT-HR du Jet Propulsion Laboratory (JPL) et le simulateur à 
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large échelle SWOT-LS développé par le CNES. Le simulateur du JPL requiert un modèle 

numérique haute résolution (au moins 10 m). D’autres données entrantes au simulateur sont 

indispensables comme les niveaux d’eau spatialisés et les coefficients de rétrodiffusion pour 

l’eau et le sol (et la végétation inondée au besoin) (Peral et Esteban-Fernandez, 2018). À partir 

de ces entrées, des interférogrammes sont générés contenant les informations de la phase à partir 

desquelles les niveaux d’eau sont dérivés. Le bruit simulé dans l’interférogramme peut être de 

deux types. Le premier type d’erreur est un bruit gaussien qui est ajouté aux images simulées 

Single Look Complex (SLC) et qui provient de l’instrument. Le deuxième type d’erreur est de 

nature déterministe et provient du recouvrement topographique (layover). Cette erreur introduit 

un biais sur les hauteurs estimées.  

Le simulateur du CNES comprend deux modules afin de 1) simuler l’orbite, la largeur de 

fauchée et la revisite du satellite et 2) calculer l’erreur de la mesure SWOT au niveau du pixel 

(Desroches et al., 2018). Le simulateur tient compte de deux types d’erreurs, soit l’erreur 

aléatoire (bruit thermique et décorrélation du signal) et l’erreur systématique (délai lié à la 

propagation troposphérique et au roulis). Il ne tient toutefois pas compte de l’erreur de 

recouvrement. Il est plus rapide en temps de calcul que le simulateur SWOT-HR et permet ainsi 

de simuler des séries temporelles d’images SWOT afin d’étudier la plus-value des produits 

SWOT pour la modélisation.  

Le satellite SWOT donnera différents produits pour les plans d’eau et les cours d’eau en 

hydrologie. Dans l’ensemble, quatre produits sont définis. Les produits « raster » et nuage de 

points qui seront présentés en format NetCDF et les produits vectoriels lacs et rivières qui sont 

au format « shapefile ». Le produit « raster » sera généré d’une manière systématique à partir du 

nuage de points. Il présentera une couverture en quatre tuiles en prenant les deux fauchées du 

satellite en considération. Le nuage de points est un produit brut qui contient des informations 

sur la longitude, la latitude, la taille du pixel, la classification du nuage des points et les niveaux 

d’eau en ellipsoïde. La classification des pixels est organisée selon les catégories suivantes : 

- Terre près de l’eau « Land-near-water » 

- Eau près de la terre « Water-near-land » 

- Eau intérieure « Open water » 

- Terre ferme « Land » 
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- Eau sombre « Dark water » 

L’eau sombre correspond à des régions où il n’y a pas de retour de signal. Des conditions où la 

surface est complètement lisse (en absence de vent et de turbulence) peuvent produire ces 

conditions.  

Les produits rivières et lacs sont définis à partir de bases de données a priori 1) la base de 

données a priori des rivières ou Prior River Database (PRD) et 2) la base de données a priori 

des lacs ou Prior Lake Database (PLD). La PRD présente les rivières ayant plus de 30 m de 

large. Chacune est découpée en tronçons (10 km) et de nœuds à tous les 200 m. Les produits 

rivières sont générés et identifiés selon la PRD. Pour chaque nœud, des attributs comme la 

hauteur (en géoïde GRS80), la largeur et la surface inondée sont disponibles. Pour les tronçons, 

les paramètres moyens comme la hauteur (en géoïde GRS80), la pente et le débit sont encore 

précisés. 

Le produit vectoriel des lacs, L2_HR_LakeSP (Level 2 KaRIn high-rate Lake Single Pass vector 

product), s’obtient à partir du nuage de points géolocalisé. Il est disponible pour les étendues 

couvertes par l’instrument KaRIn et existant dans la base de données a priori des lacs (PLD). 

Les plans d’eau non disponibles ni dans la base de données des lacs ou des rivières (PRD) sont 

aussi présents dans les L2_HR_LakeSP.  

Ces produits peuvent être accessibles après 3 jours par rapport à la date d’acquisition, pour 

pouvoir effectuer le post-traitement nécessaire. Ce produit avec temps de latence de 3 jours sera 

disponible par le CNES et pourrait contenir plus d’erreurs. Un produit avec moins d’erreurs sera 

disponible par le JPL après un temps de latence de 45 jours.   

Le produit L2_HR_LakeSP est distribué sous le format shapefile. Trois sous-fichiers sont 

générés : L2_HR_LakeSP_Obs, L2_HR_LakeSP_prior et L2_HR_LakeSP_unassigned. La 

Figure 2.3 présente une description schématique du produit (2.3 a) et de ses trois shapefiles 

(2.3 b, c et d). La Figure 2.3 a présente l’ensemble des éléments que l’on retrouve dans le produit 

L2_HR_LakeSP en fonction des différents cas de figure rencontrés (plans d’eau observés – 

lignes continues; plans d’eau dans la PLD – lignes discontinues): (a-1) les lacs observés et dans 

la PLD qui sont définis comme un seul plan d’eau (a-2) le plan d’eau est observé comme étant 

deux entités séparées, mais par une seule entité dans la PLD. Ce cas aura lieu lorsque le niveau 
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d’eau est inférieur durant la date de passage satellitaire, contrairement au cas de figure (a-3) 

dont le lac observé présente une délimitation définie suivant un niveau d’eau plus élevé. Ainsi, 

les deux lacs définis dans la PLD seront connectés et présentés comme un seul plan d’eau à la 

date d’observation. La Figure 2.3 b montre le produit L2_HR_LakeSP_Obs. La Figure 2.3 c 

(L2_HR_LakeSP_prior) illustre les lacs observés et orientés à l’aide de la PLD et la Figure 2.3 d 

(L2_HR_LakeSP_unassigned) montre les lacs observés et non identifiés à l’aide de la PLD.  

 

Figure 2.3 : Schéma organisationnel des produits L2_HR_LakeSP : (a) tous les éléments 
observés : Les lignes continues présentent les lacs observés et les lignes discontinues 

présentent les lacs du PLD (b) Les lacs observés (c) Les lacs observés orientés à l’aide des 
lacs du PLD, avec un polygone vide non observé (d) les lacs observés et non identifiés dans la 

PLD. Source : Stuurman et al. (2020). 

2.3.2. Estimation des bilans hydriques des lacs/réservoirs avec SWOT 

Quelques études se sont penchées aux sources d’erreur du satellite SWOT pour les lacs.  

Lee et al. (2010) ont estimé les erreurs des stocks d’eau à partir des données simulées SWOT 

dans les lacs du Peace-Athabasca Delta (PAD) en Alberta, au nord de l’Alaska et en Sibérie 

occidentale. Les causes possibles des incertitudes sont les erreurs de mesure aléatoires de surface 

ou de hauteur dues à l’échantillonnage spatiotemporel de SWOT. Les résultats obtenus ont mis 

le point sur les principaux facteurs impactant la précision des données simulés par rapport aux 
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données observées. On cite la taille du lac (avec une erreur mensuelle inférieure à 5 % pour les 

lacs de plus de 1 km 2 et d’environ 20 % d’erreur pour les lacs ayant 1 ha de superficie), la forme, 

et peu aux caractéristiques de l’orbite du satellite telles que l’inclinaison et à la période de 

répétition orbitale. 

Grippa et al. (2019) ont montré le potentiel du capteur KaRIn pour mesurer la variabilité 

saisonnière du niveau d’eau de deux lacs en utilisant le simulateur SWOT-HR. Les deux lacs 

étudiés ont des superficies semblables avec 2 mètres de variation saisonnière des niveaux d’eau. 

Des données de télédétection optique étaient utilisées pour estimer les variations du volume. Les 

niveaux d’eau ont ensuite été générés par le simulateur SWOT-HR. Pour le lac Agoufou 

(28 630 ha) dans la région du Sahel, une précision de 4 cm a été obtenue par rapport à des 

mesures in situ, une valeur acceptable par les spécifications du satellite SWOT. Pour le lac 

ZalamZalam (superficie similaire au lac Agoufou), qui est caractérisé par une forme allongée, 

la précision de mesure varie entre 6,3 et 15,1 cm. Les auteurs ont souligné la précision des 

observations SWOT et leur sensibilité suivant l’angle d’incidence. Ce facteur engendre une 

variation du niveau d’eau entre des passages du satellite n’ayant pas la même orbite. Ces 

résultats sont similaires à d’autres cas d’étude pour des réservoirs dans la région de Sacramento, 

California (Solander et al., 2016) et des lacs de l’étude de Lee et al. (2010).  

Bonnema et Hossain (2019) ont utilisé les données du simulateur SWOT-HR. L’objectif 

principal était de quantifier sa valeur ajoutée pour les réservoirs (20 réservoirs au total). La 

quasi-totalité des réservoirs atteint les objectifs de SWOT pour mesurer leurs variations de stock 

d’eau, mis à part ceux ayant une forme allongée ou située dans des zones montagneuses. Avec 

les données simulées du satellite SWOT, le niveau de précision est suffisant pour étudier un 

bilan d’eau global des réservoirs afin de déterminer le débit de sortie. Une erreur importante est 

présente, en particulier pour trois réservoirs, à cause de la présence du relief montagneux autour 

des lacs. Il s’est avéré que les relations superficie-élévation déterminées à partir de ce satellite 

vont faciliter la gestion quantitative des bilans d’eau pour les réservoirs.  

Une étude réalisée par Langlois (2020) avec le modèle hydrodynamique TELEMAC a permis 

de déterminer la plus-value de la mission SWOT pour le suivi d’un grand réservoir de 

production hydroélectrique. Une approche a été développée pour le réservoir Eastmain-1. Les 

images SWOT du réservoir ont été réalisées avec le simulateur SWOT-LS alimenté par hauteurs 
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d’eau simulées par un modèle hydrodynamique. Étant donné la grande superficie du réservoir, 

la couverture des images SWOT est partielle, et ce, pour toutes les orbites du cycle du satellite. 

Il a été montré que les images SWOT peuvent être utiles pour faire le suivi du plan d’eau, malgré 

leur couverture partielle. Ainsi, pour les grands plans d’eau, cette discontinuité de couverture 

n’engendre aucun impact sur la fiabilité des résultats obtenus avec le nuage de pixel. D’autre 

part, l’estimation des niveaux d’eau avec les données SWOT simulées avec le simulateur 

SWOT-LS dans cette étude montre une erreur quadratique moyenne qui varie entre 0,3 à 9,8 cm. 

Les apports estimés par les mesures in situ sont corrélés avec les apports simulés par les données 

du satellite SWOT. Ceci montre que les données SWOT seront valables pour le contexte des 

grands lacs et réservoirs au Québec.  

Une récente étude réalisée par Nair et al. (2022) a mis en valeur l’impact de l’altimètre radar 

SWOT pour l’estimation du bilan hydrique des réservoirs. Pour ce faire, les données 

synthétiques du simulateur SWOT-LS du CNES ont été générées pour le réservoir Hirakud situé 

dans la province Orissa en Inde. Ainsi, une série temporelle des niveaux et des superficies d’eau 

ont été générés pour l’année 2017. La bathymétrie résultante a permis d’estimer la variation du 

volume d’eau pour le réservoir Hirakud. Le biais de cette estimation varie entre -2,19 % et -

7,65 %. Également, l’altimètre SARAL/AltiKa a été utilisé pour estimer la série de volume 

d’eau de référence. La comparaison entre les volumes d’eau estimés par les deux méthodes 

précédentes a mis en valeur l’importance de la future mission satellitaire SWOT pour la gestion 

des grands réservoirs et son potentiel futur pour la modélisation hydrologique des bassins 

versants non jaugés.    
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CHAPITRE 3 MÉTHODOLOGIE 
L’objectif principal de ce projet est d’évaluer la plus-value du satellite SWOT dans la 

modélisation hydrologique à l’aide du modèle WRF-Hydro. Pour ce faire, l’approche proposée 

se présente sous trois sections. La première section explique la mise en œuvre du modèle sur le 

bassin versant Eastmain-1. Elle a été abordée comme suit : une description détaillée de la zone 

d’étude choisie avec l’ensemble des données hydrométéorologiques utilisées, suivi d’une 

explication pour l’approche théorique du modèle WRF-Hydro. La première section détaille 

aussi la méthodologie du calage et validation automatique faite avec l’algorithme DDS 

(Dynamically Dimentioned Search Algorithm) (Tolson et Shoemaker, 2007). La deuxième 

section traite le simulateur SWOT-LS du CNES. Cette partie explique son principe de 

fonctionnement, les principales fonctions utilisées et les produits lac de SWOT. La troisième 

section aborde les équations utilisées par le module lac/réservoir du modèle WRF-Hydro et les 

modifications faites aux résultats de ce module pour mieux représenter le système hydrique du 

réservoir Eastmain-1. Cette section se termine par une série d’expériences basées sur le concept 

d’insertion directe de données (niveau d’eau et/ou étendue d’eau du réservoir). La Figure 3.1 

présente un organigramme de la méthodologie.    
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Figure 3.1 : Organigramme de la méthodologie proposée 
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3.1. Présentation de la zone d’étude  

Le complexe de La Grande englobe un ensemble d’aménagements hydroélectriques qui sont 

gérés par Hydro-Québec. Il est considéré comme l’un des complexes le plus important en 

matière de production hydroélectrique. En 2021, la puissance installée pour 11 centrales est de 

17 418 MW (Rapport annuel d’Hydro-Québec, 2021). Afin d’augmenter les apports au 

complexe de La Grande, d’importantes modifications ont été faites dans plusieurs rivières au 

Nord-du-Québec, citant la dérivation la plus récente de la rivière Rupert comme exemple. La 

superficie totale drainée du complexe est estimée à environ 200 000 km².  

Parmi les bassins versants du complexe de La Grande, Eastmain-1 a été choisi dans le cadre de 

ce projet de recherche. La superficie du bassin versant est estimée de 25 857 km². La rivière 

Eastmain, avec la rivière George Prosper et la dérivation partielle de la rivière Rupert, présente 

la quasi-totalité des apports déversés dans le réservoir Eastmain-1 (Figure 3.2). Notons que la 

dérivation partielle de la Rupert s’ajoute au bilan hydrique par l’entremise du tunnel HQP 

(Tommy-Neeposh). Eastmain-1 possède deux centrales hydroélectriques (Eastmain-1 et 

Eastmain-1A) et un évacuateur de crues équipé de trois vannes. Le choix de ce site d’étude 

s’explique principalement par la disponibilité des données hydrométriques dans ce bassin 

versant, particulièrement la variation du niveau d’eau stocké, les apports et les quantités d’eau 

turbinés ou évacués du réservoir. Ces séries de données sont indispensables pour la modélisation 

du bilan hydrique du réservoir Eastmain-1. 
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Figure 3.2 :  Délimitation du bassin versant Eastmain-1 et localisation de différentes stations 
hydrométriques 

3.2. Disponibilité des données 

Cette section présente l’ensemble de données utilisées dans le cadre de ce projet de recherche. 

Les données hydrométriques ont été partagées par Hydro-Québec. La base de données ERA5 et 

les données géomorphologiques de WPS (WRF Preprocessing System) sont aussi présentées 

dans cette section du mémoire.  

3.2.1. Données hydrométriques 

La carte, montrée dans la Figure 3.2, présente en partie les stations hydrométriques utilisées 

dans le cadre de ce projet. Les séries de données sont disponibles de 2006 jusqu’à aujourd’hui. 

Les stations hydrométriques enregistrent le niveau d’eau, le débit entrant et/ou le débit sortant 

du réservoir. Le Tableau 3.1 présente les stations utilisées et le type de données disponibles pour 
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chacune. La série de données de la station tunnel a servi pour l’étape d’estimation du bilan 

hydrique du réservoir Eastmain-1 (section 3.5). Les débits entrants de la station REASTMAI et 

GORPROS2 surestiment les apports issus de la rivière Eastmain et George Prosper. Pour le 

calcul du bilan hydrique du réservoir Eastmain-1, les apports filtrés par Hydro-Québec ont 

plutôt été utilisés (Langlois, 2020). 

Tableau 3.1 : Stations hydrométriques 

(*) : la somme des débits REASTMAI et GORPROS2 sont filtrés pour éviter la surestimation des apports au réservoir Eastmain-1 

 

3.2.2. Données météorologiques et géomorphologiques  

Cette partie vise à présenter l’ensemble des données météorologiques et géographiques utilisées 

pour la mise en œuvre du modèle WRF-Hydro sur le bassin versant de la rivière Eastmain.  

• Données du WRF Preprocessing System (WPS) 

Les données physiographiques et géomorphologiques, accessibles par le modèle WRF-Hydro, 

sont stockées dans le WPS (WRF Preprocessing System). Dans ce système, un ensemble de 

librairies est disponible pour préparer les données géographiquement statiques et nécessaires 

pour la mise en œuvre du modèle. Citant l’occupation et le type du sol, la topographie, les 

fractions d’albédo et le GVF (Green Vegetation Fraction). Ils sont disponibles avec une faible 

résolution (30 arc secondes) ou une haute résolution (1 m et 2 m). Le choix dépend 

principalement de la résolution spatiale du domaine étudié et la sélection peut se faire 

Station hydrométrique Identifiant Période Débit moyen 
(m3/s) Données disponibles 

Apports     

Rivière Eastmain REASTMAI 2011 - 2021 358,53 Débit entrant* 

George Prosper 2 GORPROS2 2011 - 2021 513,07 Débit entrant* 

Tunnel de transfert RUPERT_T 2009 - 2021 480,08 Débit entrant 

Débits sortants et niveau     

Réservoir Eastmain-1 RESEAST.
MSAT 2006 - 2021 - Niveau d’eau  

Centrale amont Eastmain-1 EASTM-1 2006 - 2021 529,87 Débit sortant 

Centrale amont Eastmain-1A  EASTM-1A 2011 - 2021 583,75 Débit sortant 
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directement sur l’interface interactive WRF Domain Wizard. Les données MODIS (Moderate-

Resolution Imaging Spectroradiometer) sont la principale source pour cette base opérationnelle. 

Pour le cas d’une modélisation hydrologique, il n’est possible d’utiliser que les séries de données 

obligatoires mentionnées ci-dessus.  

•  ERA5 

Les données ERA5 sont le résultat d’une assimilation de données météorologiques ou de 

« réanalyse » atmosphérique, produite avec le ECMWF Integrated Forecast System (IFS), par 

le Copernicus Climate Change Service (C3S). La série de données ERA5 présente des 

estimations horaires pour plusieurs paramètres météorologiques. Les données sont disponibles 

de 1950 jusqu’à aujourd’hui sous deux formats : données à niveau de pression unique (single 

levels) et données à niveaux de pression multiples (pressure levels). Pour le modèle WRF-

Hydro, il existe un ensemble de paramètres, nécessaires pour activer l’option du forçage 

météorologique, qui sont présentés dans le Tableau 3.2. Le téléchargement de ces données a été 

fait sous le format netCDF horaire.  

Tableau 3.2 : Les données requises de ERA5 pour le forçage météorologique avec WRF-
Hydro 

 

Variable (nomencla-
ture WRF-Hydro) 

Description Unités 

ERA5 hourly data on single levels from 1959 to present 

SWDOWN Rayonnement à ondes courtes W/m² 

LWDOWN Rayonnement à ondes longues W/m² 

T2D Température de l’air K 

PSFC Pression de surface Pa 

U2D Composante U Vitesse du vent proche de la surface m/s 

V2D Composante V vitesse du vent proche de la surface m/s 

RAINRATE Taux de précipitation kg/m²/s 

ERA5 hourly data on pressure levels from 1959 to present 

Q2D Humidité spécifique (niveau de pression 1000 hPa) kg/kg 
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3.3. Modélisation hydrologique avec WRF-Hydro 

3.3.1. Contexte et théorie  

Le modèle WRF-Hydro a été initialement conçu pour pouvoir intégrer plusieurs processus 

hydrologiques et atmosphériques dans le même environnement. En premier lieu, WRF-Hydro 

représentait une option de couplage hydrométéorologique avec le modèle WRF (Weather 

Research and Forecasting model). D’autres options ont été ajoutées dans la structure du modèle 

au cours du temps, citant le schéma autonome de modélisation (standalone mode, one-way 

coupling) qui a été utilisé dans le cadre de ce projet de recherche. Cette option permet 

d’appliquer un forçage météorologique provenant de réanalyses comme ERA5. Il n’est donc pas 

obligatoire d’utiliser le mode couplage WRF/WRF-Hydro. La Figure 3.3 représente un schéma 

récapitulatif de la structure du modèle WRF-Hydro. 

 

Figure 3.3 : Schéma de la structure du WRF-Hydro, multiphysique et multiéchelle 
(https://ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro/overview) 

 

Dans le cadre de cette étude, la base de données ERA5 a été choisie pour le forçage 

météorologique. La résolution initiale des données est de 30 km, qui ne correspond pas à la 

https://ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro/overview
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résolution spatiale du schéma de surface mise en œuvre. Ainsi, les données ERA5, spatialement 

distribuées, ont subi une réduction d’échelle afin de changer la résolution, pour qu’elle soit 

compatible avec la résolution globale du domaine étudié (10 km).  

Dans sa structure actuelle, le schéma de surface du modèle WRF-Hydro se base soit sur le 

schéma de surface Noah LSM ou le schéma de surface Noah-MP LSM (Noah 

Multiparameterization). 

WRF-Hydro possède une représentation modulaire. Il existe plusieurs options de routage avec 

WRF-Hydro, qui peuvent aider à représenter les écoulements de surface, hypodermique, 

souterrain, et d’estimer le bilan hydrique des lacs/réservoirs et des rivières (Figure 3.4).  

 

Figure 3.4 : Composantes physiques du modèle WRF-Hydro 
(https://ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro/overview) 

 

La Figure 3.5 présente la structure générale du WRF-Hydro sous le standalone mode et les 

différentes étapes utilisées pour la mise en œuvre du modèle. L’algorithme du modèle est 

principalement établi avec le système d’exploitation Linux. Seule l’étape de prétraitement est 

faite sur Windows (WRF-Hydro Pre-processing) avec le logiciel ArcGIS. Pour la mise en œuvre 

du modèle WRF-Hydro, la première étape consiste à choisir deux résolutions spatiales. Il est 

crucial de définir une résolution spatiale pour le schéma de surface (10 km) et une résolution 

spatiale pour le module du routage (1 km). Le choix de ces résolutions est le résultat d’une série 

d’expériences faites par essai-erreur. Elles tiennent en compte la superficie totale du domaine 

d’étude, le temps de calcul, la taille des fichiers météorologiques après l’interpolation et la 

https://ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro/overview
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stabilité du modèle optimisé. Cette étape de prétraitement de données a été définie par le WRF-

Hydro GIS Pre-processing Toolkit en utilisant le logiciel ArcGIS. La signification des fichiers 

mentionnés dans la Figure 3.5 est présentée dans le Tableau 3.3.  

 

Figure 3.5 : Mise en œuvre du modèle WRF-Hydro sous le schéma autonome de modélisation 
(one-way coupling) 
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Tableau 3.3 : Différents fichiers requis et générés par le modèle WRF-Hydro sous le schéma 
autonome de modélisation (one-way coupling) 

 

3.3.2. Calage et validation  

La méthode de calage choisi pour ce projet est l’algorithme DDS (Dynamically Dimentionned 

Search Algorithm), développé par Tolson et Shoemaker (2007). Cet algorithme est conçu pour 

les modèles à base physique à plusieurs paramètres. C’est une méthode de calage automatique 

basée sur la maximisation de la fonction objectif choisie. Il est possible de choisir la fonction 

objectif, aussi bien que le nombre d’essais d’optimisation selon les conditions et le jeu de 

paramètres initiaux. Pour ce cas, la fonction objectif choisie est le Nash (équation 3.1), qui 

représente une reformulation de la somme carrée des erreurs entre la série de données observée 

et simulée.  

Fichier Signification  

Fulldom_hires.nc Définition spatiale du domaine (e. i : Résolutions) 

Route_link.nc Définition spatiale des rivières 

Streams.shp* et Lakes.shp* Shapefiles des rivières et lacs 

LAKEPARM.nc Paramètres physiques des lacs/Réservoirs  

GWBASINS.nc Paramètres de définition spatiale de l’eau souterraine 

GWBUCKPARM.nc Paramètres physiques de l’eau souterraine 

HYDRO.TBL Paramètres pour l’écoulement lateral 

GENPARM.TBL Paramètres pour le modèle NOAH ou NOAH-MP 

CHANPARM.TBL Paramètres physiques des rivières 

SOILPARM.TBL Paramètres des différentes classes du sol 

Date*. LAKEOUT_DOMAIN1 Paramètres du bilan hydrique des lacs (résultats) 

Date*. CHANOBS_DOMAIN1 Paramètres d’écoulement dans les rivières (résultats) 

HYDRO_RST.date*. DOMAIN1 Paramètres hydrauliques (résultats) 

RESTART.date*_DOMAIN1 Paramètres géophysiques (résultats) 
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𝑁𝑎𝑠ℎ =  1 − 

∑ (𝑄 𝑠𝑖𝑚 − 𝑄 𝑜𝑏𝑠)2𝑛
1

∑ (𝑄 𝑠𝑖𝑚 − 𝑄 𝑜𝑏𝑠 𝑚𝑜𝑦) 2𝑛
1

 
3.1 

 

Le numérateur présente la somme carrée des erreurs entre la série de débits simulés (𝑄 𝑠𝑖𝑚) en 

m3/s et la série de débits observés (𝑄 𝑜𝑏𝑠) en m3/s. 𝑄 𝑜𝑏𝑠 𝑚𝑜𝑦 est la moyenne des valeurs 

observées exprimée en m3/s. Le Nash prend des valeurs entre 1 et — ∞. Un facteur de 1 signifie 

l’obtention d’un ajustement parfait entre les valeurs observées et simulées et un facteur de Nash 

négatif indique que le modèle calé est moins bon que le modèle correspondant à la moyenne de 

l’échantillon étudié.  

Étant donné que WRF-Hydro est un modèle spatialisé, il possède une discrétisation maillée du 

domaine étudié. L’estimation du débit d’écoulement se fait au niveau de chaque maille 

appartenant au domaine prédéfini, il est donc possible de préciser la position des stations 

hydrométriques utilisées pour le processus du calage et de validation. Ainsi, la méthodologie de 

validation a été faite principalement en trois étapes. Considérant l’importance du débit drainé 

par la rivière Eastmain, la station REASTMAI a été choisie comme station de référence pour le 

calage. En se basant sur l’équation globale du bilan hydrique, une étude de sensibilité a été 

effectuée sur les paramètres de WRF-Hydro afin de choisir l’ensemble de paramètres à 

optimiser. Le calage automatique avec DDS cherche donc à optimiser 17 paramètres qui sont 

présentés dans le Tableau 3.4.  
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Tableau 3.4 : Les paramètres à optimiser dans le processus de calage/validation hydrologique 

Paramètre Signification 

BB Classe du sol 

SLOPE Pente (m/m) 

MAXSMC Humidité du sol à saturation 

SATDK Conductivité hydraulique à saturation (m/s) 

MannN Coefficient de Manning 

LKSATFAC Facteur de multiplication pour SATDK 

RSURF_EXP Facteur exponentiel pour la résistance du sol 

HVT Couche supérieure du couvert végétal (m) 

VCMX25 Facteur maximal de carboxylation à 25°C (𝜇 mol CO2/m²/s) 

MP Facteur conductance de la photosynthèse  

CWPVT Paramètre empirique du vent 

REFKDT Facteur multiplicatif de la quantité d’eau ruisselée 

Bw Profondeur de la rivière (m) 

ZMAX Niveau maximal de la nappe phréatique (mm) 

EXPON Facteur exponentiel du niveau d’eau dans la nappe phréatique 

MFNO Facteur pour la fonte de la neige 

RSURF_SNOW Facteur pour la résistance de la neige (m/s) 

 

L’approche de calage/validation a été faite en appliquant des essais croisés sur deux périodes de 

4 ans. Le choix final de ces périodes est de 2018 à 2021 pour le calage et 2014 à 2017 pour la 

validation. La période de 2011 à 2013 comprend des données manquantes et a été exclue. 

Ensuite, une deuxième validation a été faite en amont du réservoir Eastmain-1. Étant donné que 

les apports de la rivière Eastmain et George Prosper sont filtrés, une comparaison du débit 

entrant au réservoir avec la série d’apports filtrés représente la deuxième validation. Enfin, une 

troisième validation du modèle a été faite, cette fois en y intégrant les débits en provenance de 

la dérivation Rupert. D’autre part, le tunnel de transfert mis en charge ne pouvait pas être 

directement intégré par le modèle WRF-Hydro V5.1.1. L’algorithme du module lac/réservoir ne 
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considère que les cours d’eau naturels prédéfinis dans le réseau hydrographique du bassin 

versant afin d’estimer les apports au réservoir. Il fallait ajouter la quantité d’eau transférée de la 

rivière Rupert pour qu’elle soit considérée dans le bilan hydrique du réservoir. La solution dans 

ce cas consiste à ajouter le débit du tunnel RUPERT_T, au pas de temps journalier, d’une façon 

directe à l’entrée du réservoir en faisant des modifications à l’algorithme du modèle. Ce 

changement est spécifique au présent cas d’étude et ajoute le débit du tunnel RUPERT_T à 

chaque pas de temps (lu à partir d’un fichier texte) à l’entrée du réservoir, sans assimiler cette 

série de débits observés au cours d’eau situé en amont. C’est ainsi qu’il s’est avéré possible de 

valider le modèle en faisant la comparaison entre les apports observés et les apports simulés 

après les modifications.  

3.4. Génération des produits SWOT-LS  

Ce chapitre traite des aspects théoriques liés au simulateur hydrologique SWOT à large échelle 

(SWOT-LS) du CNES, son principe de fonctionnement, les bases de données utilisées et les 

produits lacs du simulateur.  

3.4.1. Principe de fonctionnement SWOT-LS du CNES 

Le simulateur SWOT-LS génère des produits rivières et lacs à large échelle. Pour le cas de cette 

étude, on s’intéresse aux produits lacs pour étudier le bilan hydrique du réservoir Eastmain-1. 

Le simulateur requiert une délimitation du plan d’eau associé à un niveau d’eau moyen du 

réservoir pour chaque date de passage orbital. Les résultats sont aussi basés sur la PLD (Prior 

Lake Database). C’est une base de données qui représente les lacs identifiés et délimités en 

utilisant d’autres produits satellitaires, pour avoir une référence au simulateur. Pour quelques 

plans d’eau, il est possible d’observer le plan d’eau différemment que dans la PLD par rapport 

à son état d’inondation (section 2.3.1). 

Les schémas présentés dans les figures Figure 3.6 et Figure 3.7 contiennent les fonctions et les 

étapes suivies par le code du simulateur SWOT-LS pour aboutir aux produits L2 de SWOT. 

Pour le cas de cette étude, les résultats seront analysés suivant les niveaux d’eau simulés en 

ellipsoïde. Ainsi, la chaine de traitement s’arrête au niveau du produit L2_HR_PIXCVec selon 

la Figure 3.7.  
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Figure 3.6 : Principaux intrants (en vert) et fonctions (en orangé) du simulateur SWOT-LS du 
CNES 

 

Figure 3.7 : Séquence des étapes qui aboutit au produit L2_HR_PIXCVec. Source : Stuurman 
et al. (2020) 

  

3.4.2. Produits lacs 

Le produit L2_HR_LakeSP est disponible pour les étendues couvertes par l’instrument KaRIn 

et existantes dans la base de données à priori des lacs PLD. Les plans d’eau non disponibles 

dans la base de données des lacs ou des rivières PRD sont aussi présents dans les 

L2_HR_LakeSP.  
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Comme il a été mentionné dans la section 2.3.1, ces produits peuvent être accessibles après 

3 jours par rapport à la date d’acquisition, pour pouvoir calibrer les résultats et effectuer le post-

traitement si nécessaire. C’est le temps de latence considéré par le CNES et pris en considération 

dans la suite des expériences. Pour la continuité de ce projet, les niveaux d’eau seront pris du 

produit L2_HR_PIXCVec.  

3.5. Estimation du bilan hydrique avec WRF-Hydro 

3.5.1. Contexte et théorie 

Le module lac/réservoir du modèle WRF-Hydro permet de modéliser le bilan hydrique pour les 

lacs et les réservoirs et de mesurer leurs impacts sur la réponse hydrologique du domaine étudié. 

L’identification des plans d’eau ne se fait que pour les réservoirs connectés au réseau 

hydrographique prédéfini. Il est donc indispensable de choisir l’équation d’écoulement dans les 

rivières qui permet de considérer les lacs connectés dans le bilan hydrique et d’activer ce module 

dans les simulations faites avec WRF-Hydro. Pour la version V.5.1.1 du modèle, l’évaporation 

et les échanges verticaux en subsurface ne sont pas pris en considération dans l’estimation du 

bilan hydrique. Les équations qui régissent le module lac/réservoir sont décrites dans la section 

de l’état de l’art. 

3.5.2. Calage et validation  

Bien que l’étape du calage hydrologique soit considérée être suffisante pour simuler les apports 

au réservoir, les paramètres du module lac/réservoir doivent être ajustés selon les dimensions 

réelles du réservoir afin de bien simuler son bilan hydrique. Les paramètres standards ne 

suffisent pas pour bien représenter le bilan hydrique. La méthodologie de calage pour le module 

lac/réservoir a été faite avec le code DDS et vise à optimiser les paramètres qui décrivent les 

équations 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12. 

La fonction objectif choisie (équation 3.2) est une moyenne pondérée du Nash calculé à l’aide 

du débit (Qout) et du niveau d’eau (WSE). 

 
𝑁𝑎𝑠ℎ 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  

𝑁𝑎𝑠ℎ 𝑄𝑜𝑢𝑡 + 𝑁𝑎𝑠ℎ 𝑊𝑆𝐸

2
 

3.2 
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3.5.3. Insertion directe des données 

Pour pouvoir mesurer l’impact des résultats du simulateur SWOT-LS, cette section traite de 

l’approche d’insertion directe des niveaux d’eau et/ou de l’étendue d’eau dans le module 

lac/réservoir du WRF-Hydro. Les équations qui régissent ce module impliquent que la superficie 

est fixe suivant le temps, et ne dépendent pas de la bathymétrie du réservoir ou du niveau d’eau 

(équation 2.8). D’autre part, la variation du niveau d’eau est régie par des équations empiriques, 

qui ne considèrent pas la quantité d’eau évaporée et infiltrée dans le bilan hydrique.  

Ainsi, deux principales expériences vont être prises en considération pour appliquer la méthode 

d’assimilation des données par insertion directe. La Figure 3.8 illustre l’approche établie pour 

assimiler soit le niveau d’eau seul, la superficie seule ou les deux variables à la fois. Dans le 

fichier HYDRO_RST_j-1, le paramètre resht enregistre le niveau d’eau simulé au pas de temps 

précédent (j-1). Le forçage du niveau d’eau observé au pas de temps (j) se fera ainsi à travers le 

fichier HYDRO_RST_j-1 pour que la valeur soit attribuée à la date correspondante. Le fichier 

LAKEPARM.nc contient l’information sur la superficie du réservoir (LkArea). Comme 

mentionné dans la section 2.1.2, WRF-Hydro considère une valeur constante de superficie d’eau 

qui correspond à la capacité de stockage maximale du réservoir. L’intégration des étendues 

d’eau sera donc attribuée au LAKEPARM.nc au pas de temps (j-1). Les résultats des expériences 

d’insertion directe de données seront visualisés en utilisant les fichiers LAKEOUT_j qui 

enregistrent le niveau d’eau simulé et le débit sortant du réservoir prédit durant la fenêtre 

d’assimilation choisie (de mai à décembre).  
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Figure 3.8 : Méthodologie d’insertion des données (niveau d’eau et/ou superficie) à chaque 
pas de temps 

Les essais sont faits pour l’année 2015. La première série d’expériences consiste à insérer les 

niveaux d’eau observés par les stations hydrométriques d’Hydro-Québec aux dates de passage 

du satellite SWOT, sans prendre en considération le temps de latence pour la réception des 

images ou les erreurs liées aux données synthétiques du simulateur SWOT-LS. 

La deuxième série d’expériences considère ce délai de trois jours, et l’analyse des résultats se 

concentre sur la réponse prédite par le modèle WRF-Hydro. La Figure 3.9 schématise l’approche 

qui tient compte du temps de latence (3 jours). Considérons le plan de passage simulé avec 

l’orbit selection tool (Figure 3.6), pour chaque date du calendrier généré (point en bleu), le 

niveau d’eau observé sera intégré dans le module lac/réservoir. Ensuite, la simulation progresse 

pendant les trois jours suivants (croix en vert). À cet instant, l’algorithme s’arrêtera et reprendra 

la simulation à partir de la date d’observation (flèche en rouge). Cela fait, le module lac/réservoir 

sera capable de prédire une réponse qui tient compte du temps de latence étudié. La même 

approche sera appliquée pour intégrer les niveaux d’eau avec la superficie mesurée, et la 

superficie seule.  
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Figure 3.9 : Approche d’assimilation par insertion directe des données (avec temps de latence) 

Dans la même optique, une troisième série d’expériences sera faite en remplaçant les niveaux 

d’eau observés par les niveaux d’eau disponibles via le produit L2_HR_PIXCVec. Elle vise à 

mesurer l’erreur potentielle liée aux produits synthétiques du satellite SWOT. 

Pour pouvoir quantifier la différence de niveaux d’eau entre l’expérience et les observations, le 

calcul de l’erreur quadratique moyenne RMSE (Root Mean Square Error; en m) sera fait pour 

chaque essai, du mois de mai au mois de décembre (équation 3.3).  

 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

∑ (𝑊𝑆𝐸𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡 − 𝑊𝑆𝐸𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é)2𝑁
𝑖=1

𝑁
 

3.3 

 

Ou 𝑊𝑆𝐸𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡 est le niveau d’eau simulé par le modèle WRF-Hydro (en m) ; 𝑊𝑆𝐸𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é est le 

niveau d’eau observé par la station RESEAST.MSAT (en m) et 𝑁 représente le nombre total 

d’observations de l’échantillon durant la fenêtre d’assimilation. 
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CHAPITRE 4 RÉSULTATS 
4.1. Modélisation hydrologique avec WRF-Hydro 

4.1.1. Analyse des résultats 

Le processus de calage/validation a été fait en utilisant l’algorithme DDS pour optimiser 17 

paramètres choisis selon l’importance de différentes composantes du bilan hydrologique. On 

distingue l’écoulement de surface, le ruissellement, l’infiltration, l’évaporation et l’écoulement 

souterrain.  

Étant donné que le modèle d’écoulement souterrain est hautement conceptualisé, des essais de 

sensibilité pour le facteur exponentiel (Expon), le niveau maximal de la nappe phréatique (Zmax) 

et de la porosité du sol (MAXCMC) ont été effectués. Les résultats révèlent une sensibilité 

importante avec ces paramètres. Les résultats montrent que le niveau maximal de la nappe 

phréatique Zmax a l’impact le plus important, suivi de Expon et de MAXCMC. Une deuxième 

série d’essais de sensibilité révèle que la pente (SLOPE), le coefficient de Manning (MannN), 

la largeur au fond des rivières (BB) et la résistance de surface de la neige (RSURF_SNOW) 

représentent les paramètres les plus sensibles quant à l’estimation du débit en rivière (voir 

Tableau 3.4). 

Pour aboutir aux résultats finaux de calage/validation, 180 itérations ont été suffisantes pour 

trouver un facteur de Nash égal à 0,77 au calage (entre 2018 et 2021) et 0,58 pour la validation 

(entre 2014 et 2017). Une validation a été faite avec un test de calage et de validation croisée en 

inversant les deux jeux de données disponibles. Les résultats montrent un calage (2014 à 2017) 

avec critère de Nash estimé de 0,53 et une validation (2018 à 2021) avec un facteur de Nash 

égal à 0,63. On note que les données observées à la station REASTMAI entre le mois de février 

et le mois de juin pour l’année 2016 sont manquantes. Ainsi, cette durée n’a pas été prise en 

considération dans le calcul du Nash.  

La Figure 4.1 présente l’hydrogramme de débit simulé et observé à la station REASTMAI. Avec 

le jeu de données final, le modèle WRF-Hydro est capable de représenter une allure concordante 

avec l’hydrogramme des débits observés. Des différences entre les deux hydrogrammes sont 

observées au niveau des deux pics pour l’année 2018 et 2019 en période de fonte printanière. 
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L’hydrogramme des débits simulés de la Figure 4.1 montre une sous-estimation par rapport au 

débit observé pendant les périodes estivales. Le critère de Nash donne plus du poids sur les forts 

que les faibles débits, ce qui explique le comportement du modèle pendant les saisons d’étiage.   

 

Figure 4.1 : Hydrogrammes du débit simulé et observé en période de calage (2018 – 2021) 

 

La Figure 4.2 présente l’hydrogramme de débit simulé et observé au niveau de la station 

REASTMAI, en période de validation. Il est possible de voir une tendance à un décalage 

temporel systématique de quelques jours pour les hydrogrammes de calage et de validation. 

Toutefois, les résultats sont considérés comme suffisants pour passer à l’étape suivante de 

validation à d’autres endroits du bassin versant.  
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Figure 4.2 : Hydrogrammes du débit simulé et observé en période de validation (Essai 1) 

 

Comme il a été mentionné dans la section 3.1, le système hydrique pour le réservoir Eastmain-

1 reçoit les apports naturels de la rivière Eastmain et de George Prosper. La somme des deux 

séries de débits surestime les apports reçus par le réservoir Eastmain-1. Ainsi, Hydro-Québec a 

établi un filtre pour ajuster la série des apports au réservoir. Pour vérifier encore la performance 

du modèle WRF-Hydro, une deuxième validation a été établie en faisant la comparaison de 

l’hydrogramme des débits simulés à l’entrée du réservoir et celui des apports filtrés. Cette série 

de données confirme une bonne performance du modèle (Nash = 0,52) si on se rapproche en 

amont du réservoir Eastmain-1. Toutefois, le décalage temporel du débit simulé est encore plus 

grand pendant la période de validation. 
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Figure 4.3 : Hydrogrammes du débit simulé et observé en période de validation (Essai 2) 

 

Pour satisfaire aux besoins en termes de production hydroélectrique, la construction d’un tunnel 

de transfert a été faite, suivie d’une mise en charge en 2009. Le bilan hydrique du 

réservoir Eastmain-1 prend en considération le débit mesuré au niveau du tunnel.  

Dans sa configuration actuelle (Version 5.1.1), l’algorithme du modèle WRF-Hydro définit le 

débit entrant au lac à partir de la quantité d’eau drainée naturellement au bassin versant. 

Plusieurs approches ont été testées pour prendre en compte le débit du tunnel RUPERT_T. La 

méthode adoptée implique un changement direct de l’algorithme du modèle. Ainsi, les 

modifications sont affectées au pas de temps journalier et le débit de RUPERT_T est ajouté 

directement au réservoir. Les résultats de cette approche sont montrés par la Figure 4.4, avec un 

critère de Nash=0,77, ce qui met encore le point sur la performance du modèle en validation. 

On observe toutefois une amplification du décalage temporel dans les pics de crue.  
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Figure 4.4 : Hydrogrammes du débit simulé et observé en période de validation (Essai 3) 

 

4.1.2. Discussion 

Les résultats présentés dans la section 4.1.1 confirment en partie l’hypothèse 1. Dans cette 

hypothèse, il est entendu que le modèle WRF-Hydro a la capacité de représenter les débits du 

bassin versant Eastmain-1. La section suivante sert à analyser l’ensemble des résultats de la 

partie Modélisation hydrologique avec WRF-Hydro. 

Pour la modélisation hydrologique, il existe trois principales sources d’incertitudes. On 

considère 1- celles causées par le modèle et les simplifications faites aux phénomènes 

hydrologiques étudiés; 2- les erreurs produites par le jeu de données choisi; et 3- la qualité des 

données de forçage utilisées. 

Un modèle hydrologique est une représentation mathématique simplifiée de différents 

phénomènes d’un système hydrologique. Il est capable de simuler l’allure de l’écoulement d’eau 

dans un bassin versant pendant un intervalle de temps bien défini. Le modèle requiert la 

définition des conditions initiales et des données de forçage. Le niveau de complexité des 

équations mathématiques utilisées varie d’un modèle à un autre. Ceci implique des changements 

au niveau du temps de calcul et à la taille des fichiers. Ainsi, un facteur important à prendre en 
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considération est le temps de calcul versus la résolution spatiale choisie pour le bassin 

versant Eastmain-1. Pour les simulations et la mise en œuvre du modèle WRF-Hydro, nous 

utilisons un ordinateur Intel® Core™ i7-9700 CPU @ 3.00GHz à 8 cœurs. Une simulation du 

modèle WRF-Hydro, pour une durée de 4 ans, prend environ 2 heures. Pendant l’étape de mise 

en œuvre du modèle, les premières simulations et interpolations des données météorologiques 

constituent la base selon laquelle les choix de résolution spatiale ont été établis. On considère 

10 km comme résolution grossière pour le schéma de surface et 1 km pour le module de routage 

des rivières et lacs. Ce choix dépend encore de la surface totale du domaine étudié. La 

géomorphologie du bassin versant a un impact sur les résultats obtenus avec le modèle WRF-

Hydro. On considère la nature et la propriété du substratum, des sols, des pentes, de la superficie, 

du réseau hydrographique et de l’occupation des sols. Le niveau de complexité des phénomènes 

naturels et la simplification faite aux divers niveaux quant aux variables de forçage 

météorologiques considérées, aux mécanismes, et aux simplifications spatiales et temporelles 

diffèrent d’un modèle hydrologique à un autre. Cette simplification génère des erreurs qui 

restent souvent plus difficiles à estimer. Ainsi, la suite du travail met plus d’importance aux 

erreurs identifiables, notamment les erreurs liées aux paramètres du modèle.  

La qualité du modèle s’exprime avec sa sensibilité, sa robustesse et le biais entre les séries de 

données observés et simulés. La sensibilité d’un modèle hydrologique signifie qu’à un petit 

accroissement de sollicitation correspond un accroissement bien perceptible et bien 

proportionné de la réponse du modèle. Ce critère pourrait être étudié pour minimiser les erreurs 

dues aux paramètres du modèle. Pour le modèle WRF-Hydro, la majorité des paramètres 

représentés ne sont pas directement mesurables ou accessibles. Ce sont majoritairement des 

paramètres représentés en format vectoriel, comme étant un facteur de multiplication pour les 

données issues du WPS (WRF Preprocessing System) ou la base de données de forçage 

météorologique ERA5. Ainsi, une analyse de sensibilité a révélé l’importance d’optimiser 17 

paramètres dans le processus de calage et de validation du modèle. C’est une approche utilisée 

pour les modèles à base physique caractérisés par une discrétisation fine du milieu et une 

hiérarchie modulaire.  

La robustesse du modèle correspond à sa capacité de garder en validation la bonne performance 

obtenue au calage. Une dégradation importante en validation par rapport au calage est signe que 
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le modèle est surparamétré. Cette capacité de généralisation a été testée dans trois essais pour 

ce cas d’étude. Dans les trois essais de validation, les critères de Nash obtenus restent toujours 

supérieurs à 0,5. Le meilleur résultat de robustesse se présente après avoir effectué des 

changements aux apports totaux du réservoir (Calage 0.77 Figure 4.1 ; Validation 0.77 Figure 

4.4).  

Finalement, la performance du modèle est définie par le critère de Nash dans le cadre de cette 

étude. Généralement, il est remarqué que le critère de Nash au calage (2018 à 2021) est 

légèrement supérieur au critère de Nash obtenu en validation (2014 à 2017), sauf dans le cas de 

l’essai croisé. En effet, le calage du modèle sur la période de 2014 à 2017 a produit un critère 

de Nash plus élevé en validation qu’au calage. Prenant en considération la plage dynamique du 

débit pendant le calage (crue de 2014) a diminué le Nash calculé sur cette période. Cependant, 

les hydrogrammes sont plus semblables d’une année à une autre pendant la période de validation 

(de 2018 à 2021). Pour les hydrogrammes obtenus (Figure 4.1, Figure 4.2, Figure 4.4), il a été 

constaté que la fonction objectif choisie met plus de poids sur les débits en crue printanière. 

Cela dit, l’inclusion d’une fonction objectif, qui cherche à mieux représenter les faibles débits 

d’étiage, pourrait améliorer les résultats du calage citant la fonction log-Nash des débits comme 

exemple. Le modèle WRF-Hydro a tendance à sous-estimer les débits observés durant la période 

estivale (Figure 4.1 et Figure 4.2). Toutefois, l’inverse se produit en validation, à savoir une 

surestimation des apports estivaux au réservoir, lorsque les débits mesurés à la station Georges 

Prosper sont ajoutés (Figure 4.3). La sous-estimation du débit simulé s’explique généralement 

par une surestimation de l’évaporation, ou une sous-estimation des précipitations. Étant donné 

que l’inverse de ce phénomène s’observe au deuxième essai de validation et ne se produit qu’en 

amont du cours d’eau principal, ceci pourrait être causé par des paramètres mal ajustés pendant 

le calage. Il serait possible d’améliorer la qualité des débits simulés avec un calage appliqué sur 

une période plus longue que 4 ans pour effectuer une correction optimale aux 

paramètres.   Toutefois, le modèle à la fin du processus du calage/validation est considéré 

d’avoir une bonne qualité. La meilleure qualité obtenue du modèle a eu lieu en ajoutant le débit 

de la rivière RUPERT à l’entrée du réservoir, ce qui confirme le choix de la méthode établie 

pour mieux représenter les apports au réservoir Eastmain-1. Dans l’ensemble, les résultats 

simulés sont semblables aux débits observés et filtrés. Ils sont considérés comme suffisants pour 

passer à l’étape suivante de la méthodologie. 
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4.2. Produits du simulateur SWOT-LS 

4.2.1. Analyse des résultats 

Les simulations faites avec le simulateur SWOT-LS du CNES (Figure 3.7) consistent tout 

d’abord à générer le plan de passage du satellite. Pour le cas du réservoir Eastmain-1, cinq 

orbites couvrent partiellement le réservoir durant un cycle complet de 21 jours. La couverture 

de ces orbites est illustrée dans la Figure 4.5. Les identifiants des orbites qui couvrent le 

réservoir Eastmain-1 sont tirés de l’ensemble des orbites scientifiques qui couvrent le globe 

suivant un plan orbital non héliosynchrone (https://www.aviso.altimetry.fr/en/missions/future-

missions/swot/orbit.html). Cela dit, chaque orbite passe au-dessus du plan d’eau observé à une 

heure solaire locale différente. 

Sur le plan de couverture partielle des passages, les orbites 119, 298, 425 et 576 couvrent 

respectivement un pourcentage moyen de 49 %, 14 %, 78 % et 54 %. L’orbite 270 a une 

couverture négligeable par rapport aux autres orbites. Pour l’orbite 576, le réservoir est vu autant 

dans la fauchée droite que la fauchée gauche. Il serait également possible d’avoir des données 

de l’altimètre nadir au centre de la fauchée, mais cette analyse dépasse le cadre de ce mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aviso.altimetry.fr/en/missions/future-missions/swot/orbit.html
https://www.aviso.altimetry.fr/en/missions/future-missions/swot/orbit.html
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Jour 5, Orbite 119 

 
Jour 10 et 11, Orbites 298 et 270 

 
Jour 16, Orbite 425

 
Jour 21, Orbite 576 

 
Figure 4.5 : Passages des orbites SWOT pendant un cycle complet de 21 jours 
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Compte tenu de la couverture partielle du réservoir Eastmain-1, la Figure 4.6 illustre le nombre 

de passages pour chaque orbite durant une période de simulation de trois ans (2015 à 2017). 

Prenant l’exemple de l’orbite 425. Sur une durée de trois années, le réservoir Eastmain-1 sera 

couvert à raison de quatre fois lorsque le niveau d’eau est de 282,5 m (±5cm). Cette figure 

permet d’analyser la disponibilité en information, notamment la couverture d’un grand réservoir 

selon différents niveaux d’eau pour la durée prévue de la mission satellitaire SWOT qui est de 

trois ans.  

 

Figure 4.6 : Nombre de passages pour différentes orbites du satellite SWOT (2015 à 2017) 

 

Les orbites 119, 298, 425 et 576 combinées couvrent le réservoir Eastmain-1 totalement pour 

chaque cycle de passage du satellite SWOT. Ainsi, les résultats en niveaux d’eau correspondants 

seront analysés et intégrés au modèle WRF-Hydro dans la section 4.3.1. Les simulations ont été 

faites pour une année (2015) entre le mois de mai et le mois de décembre, soit la période sans 

couvert de glace, durant laquelle 11 cycles complets de 21 jours du satellite sont réalisés. 

L’option d’estimer la couverture en eau sombre (dark water) ne sera pas activée dans le cadre 

de cette étude.  



57 

 
 

Notons que les niveaux d’eau observés pris en compte dans cette analyse sont issus de la station 

hydrométrique RESEAST.MSAT. Il s’agit donc d’une mesure ponctuelle. Le simulateur 

SWOT-LS prend un niveau moyen du réservoir comme intrant (section 3.4.1) associé à un 

contour d’eau horizontal, alors qu’en réalité d’autres facteurs influencent cette surface 

notamment le vent et les conditions hydrodynamiques locales, tel que l’influence de la prise 

d’eau sur la variation du niveau d’eau.  

 

 

Figure 4.7 : Graphique du biais calculé pour les niveaux d’eau du simulateur SWOT-LS 
(2015) 

 

Pour la totalité des dates de passages orbitaux, les niveaux d’eau estimés en ellipsoïde et 

moyennés sur l’ensemble des pixels — couvrant le réservoir Eastmain-1 en partie — respectent 

les exigences en matière d’incertitude. Le biais ne dépasse pas 1 cm pour presque tous les cycles 

et orbites (voir la Figure 4.7) alors que le requis SWOT est de 10 cm, lorsque moyenné sur au 

moins 1 km².  
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                                      (a)                                                                      (b) 

 

(c) 

Figure 4.8 : Histogramme des biais de l’orbite 425 au cycle 2 (a), 576 au cycle 3 (b) et 298 au 
cycle 3 (c) 

 

Prenons des dates de passage satellitaire en particulier pour pouvoir analyser la variation des 

erreurs statistiques pour le cas d’un grand réservoir comme celui de l’Eastmain-1. Les résultats 

montrés dans la Figure 4.8 illustrent la répartition des biais du produit L2_HR_PIXCVec 

calculés pour les orbites 425, 576 et 298. On remarque que le passage 425 ne présente pas de 

biais, comparativement aux passages 576 et 298 qui présentent un biais négatif avec un 

histogramme déplacé vers la droite (576) et un biais positif avec un histogramme tassé vers la 

gauche (passage 298). Pour les trois cas, le biais moyenné sur 518 km² ne dépasse pas 10 cm. 
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Dans l’ensemble, le requis en termes de précision pour les niveaux d’eau observés par le satellite 

devrait être limité à 10 cm, lorsque moyenné sur 1 km², ce qui est le cas pour les simulations 

faites pour l’année 2015.   

4.2.2. Discussion 

Le simulateur SWOT-LS du CNES a été utilisé pour générer des produits synthétiques de la 

mission satellitaire SWOT. Les simulations sont faites pour 1) étudier la couverture du 

réservoir Eastmain-1 durant une période de trois ans et 2) étudier les biais des niveaux d’eau 

simulés, précisément pour le produit L2_HR_PIXCVec.  

Le réservoir Eastmain-1 occupe en moyenne une superficie proche de 600 km². Pour chaque 

cycle de passage de 21 jours, le satellite SWOT peut couvrir le réservoir Eastmain-1 en totalité 

(Figure 4.5). Cependant, les orbites du satellite couvrent le réservoir partiellement dans l’ordre 

descendant suivant : 425 (78 %), 576 (54 %), 119 (49 %), 298 (14 %) et 270 (9 %). Le 

pourcentage de couverture de l’orbite correspondant varie suivant les dates du plan orbital. 

Ainsi, il est pertinent d’analyser la couverture du réservoir durant une période de trois ans 

successifs. La Figure 4.6 illustre le nombre de passages pour chaque orbite durant une période 

de simulation de trois ans (2015 à 2017) pour des niveaux d’eau à 5 cm près. Entre les niveaux 

d’eau de 279 m et 283 m, il est possible d’obtenir la fréquence la plus élevée des passages 

orbitaux. Pour un niveau de 282,84 (±5 cm), on observe jusqu’à 23 passages durant la période, 

alors que pour un niveau de 274,89 (±5 cm), il n’y a qu’un seul passage durant la période. Cette 

information aidera à construire une relation niveau - superficie avec un intervalle de niveaux 

d’eau de 5 cm. Toutefois, la superficie couverte pour chaque passage orbital est partielle. Il 

serait donc essentiel d’établir une relation d’extrapolation pour estimer la superficie qui 

correspond au niveau d’eau simulé. Dans cette optique, il est possible d’appuyer les résultats 

obtenus en combinant les superficies extrapolées avec des données RSO comme RCM ou 

Sentinel-1. Plusieurs cas d’études ont montré l’intérêt d’utiliser les données RSO pour délimiter 

les plans d’eau. On cite l’étude de Huang et al. (2018) qui a montré le rôle des données Sentinel-

1 pour la délinéation des plans d’eau. La valeur ajoutée de ces données consiste à obtenir plus 

de précision quant à la classification du nuage de points. Ceci aidera à bien gérer les ressources 

en eaux stockées, particulièrement en période de pointe.  
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Le budget d’erreur pris en considération avec le simulateur SWOT-LS du CNES est formé 

principalement par les sources d’erreurs statistiques. On cite les erreurs causées par les couches 

atmosphériques (troposphère et ionosphère), le chatoiement et la dérive du satellite. La 

troposphère humide engendre une erreur de délai estimé de 4 cm en moyenne. Cette erreur varie 

selon la position du plan d’eau en latitude et longitude et suivant la saison, qu’elle soit sèche ou 

humide. La couche supérieure de la troposphère et l’ionosphère ajoutent des erreurs moyennes 

estimées de 0,7 et 0,8 cm respectivement. Ainsi, des modèles globaux de réduction des erreurs 

atmosphériques ont été mis en œuvre à cet effet. Le chatoiement est un phénomène qui peut 

avoir lieu si les signaux radars diffusés s’interfèrent et dégradent la qualité des images obtenues. 

Ceci pourrait impacter la classification du nuage de points. Toutefois, l’erreur liée au 

chatoiement est considérée comme réduite pour le cas des grands réservoirs comme celui de 

l’Eastmain-1, causé par le grand nombre de pixels observés pour chaque passage orbital.  

Pour l’altimètre radar SWOT, un autre enjeu pourrait avoir lieu. Cet enjeu est lié à la position 

relative des deux antennes du satellite entre deux passages du satellite. Par conséquent, il est 

important d’appliquer des corrections aux erreurs systématiques et relatives à la position de la 

zone observée pour les observations en hydrologie. Pour corriger cette dérive du satellite, deux 

passages consécutifs (un ascendant et l’autre descendant) se croisant au-dessus de l’océan 

(appelé cross-over) sont utilisés pour corriger cette erreur. La Figure 4.9 illustre la variation 

spatiale de l’erreur systématique en appliquant des corrections basées sur les cross-over. Au 

Québec, cette erreur est négligeable comparativement à d’autres régions dans le monde (entre 0 

et 4 cm). 
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Figure 4.9 : Variation spatiale de l’erreur systématique due aux corrections du cross-over 

(échelle en m). Source : (Dibarboure et al., 2022) 

Pour les niveaux d’eau générés par le simulateur SWOT-LS du CNES, l’analyse sera faite 

suivant les résultats obtenus pour l’année 2015. Onze cycles ont été générés au total pour cette 

période. La Figure 4.7 illustre la variation du biais pour chaque cycle de passage SWOT. 

L’orbite 298 atteint le maximum d’erreur estimé de 4 cm pendant le cycle numéro 3. Il s’agit 

d’une moyenne sur l’ensemble du réservoir couvert par l’orbite. Toutefois, l’exigence en termes 

de précision (10 cm moyennés sur 1 km²) reste toujours respectée. Globalement, les biais 

calculés pour les produits L2_HR_PIXCVec sont regroupés dans une enveloppe de 1 cm, tel 

que présenté dans la Figure 4.7 : Graphique du biais calculé pour les niveaux d’eau du simulateur 

SWOT-LS (2015). Il est aussi intéressant de voir que malgré la couverture très partielle de 

l’orbite 270, celle-ci semble capter suffisamment d’informations afin que le biais soit similaire 

aux autres orbites. La Figure 4.8 montre le biais calculé précisément pour les orbites 425, 576 

et 298 (en ordre décroissant en % de couverture). Il est intéressant de noter que le biais estimé 

varie d’une façon plus considérable pour le cas de l’orbite 298 (14 % de superficie couverte) 

avec un histogramme à distribution déplacé vers la gauche (cas de figure c). Pour l’orbite 576 

(cas de figure b), l’histogramme se distingue par une distribution déplacée vers la droite. Ceci 

confirme que la moyenne des biais estimés pour un grand plan d’eau ne dégrade pas la qualité 

des images synthétiques SWOT. Le requis de la mission en termes de niveau d’eau demeure 

toujours respecté. Ces résultats sont cohérents avec d’autres cas d’études, citant celui de 

Solander et al. (2016). Leurs résultats ont montré que les erreurs en niveau d’eau pour les grands 
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réservoirs (superficie supérieure à 1 km²) sont inférieures à 15 cm. Pour une étude plus récente 

de Bonnema et Hossain (2019), le RMSE calculé pour 17 réservoirs est inférieur à 10 cm. Quatre 

grands réservoirs ayant une superficie supérieure à 200 km² ont un RMSE inférieur à 4 cm. Ces 

deux cas d’études étaient basés sur les résultats synthétiques de simulateur SWOT-HR du JPL. 

Nair et al. (2022) ont utilisé le simulateur SWOT-LS pour le cas d’étude d’un réservoir ayant 

une superficie de 83,5 km². Le RMSE calculé sur les niveaux d’eau pour une série temporelle 

est toujours inférieur à 3,6 cm.  

Les niveaux d’eau dans le produit L2_HR_PIXCVec sont estimés en ellipsoïde (NAD83). Ainsi, 

les résultats de simulations mentionnées ci-haut ne tiennent pas compte des erreurs liées à la 

conversion en géoïde (GRS80) pour le produit L2_HR_LakeSP. Pour les simulations faites avec 

le simulateur SWOT-LS, un seul modèle d’ellipsoïde constant est considéré. Ceci représente un 

enjeu pour le réservoir Eastmain-1. Pour le cas d’un grand réservoir, orienté Est-Ouest, il est 

important d’appliquer l’effet de la variation spatiale des pixels pour la conversion de l’ellipsoïde 

en géoïde. En effet, un modèle de géoïde illustre une forme représentée par une surface 

équipotentielle. Il est donc modélisé à partir des mesures de la pesanteur, en considérant le 

niveau de la mer comme référence. Un ellipsoïde est une surface théorique arbitraire qui sert 

pour déterminer la position d’un point dans un référentiel géodésique (latitude, longitude et 

altitude géodésique h). La Figure 4.10 illustre un ellipsoïde, un géoïde et la différence en altitude 

entre les deux modèles de référence. Étant donné que le géoïde est toujours situé à la même 

place, la position orthométrique d’un point (H) (gravitationnelle) pourrait être déduite en 

appliquant une conversion de l’ellipsoïde au géoïde (N). L’orientation est-ouest du réservoir 

Eastmain-1 implique une variation dans le modèle ellipsoïdal de référence. Ainsi, l’ondulation 

du géoïde (N) varie considérablement pour les grands plans d’eau, tel qu’il est le cas pour le 

réservoir Eastmain-1. Le produit L2_HR_LakeSP du simulateur SWOT-LS donne une 

information sur l’ondulation N qui considère un ellipsoïde constant. Les niveaux d’eau 

disponibles dans ce produit ne seront pas pris en considération dans l’analyse des résultats. Ce 

niveau de détails est établi dans l’algorithme du simulateur SWOT-HR du JPL. Son utilisation 

est donc requise pour pouvoir intégrer les erreurs aléatoires de conversion de géoïde dans 

l’analyse des niveaux d’eau simulés.  



63 

 
 

 

Figure 4.10 : Relation entre l’altitude géodésique (h), l’altitude orthométrique (H) et 
l’ondulation du géoïde (N). Source : Guide sur les référentiels géodésiques et altimétriques au 

Québec (2010) 

Il existe d’autres sources d’erreurs non simulées dans le cas de cette étude. On cite l’effet du 

« Dark Water », du recouvrement, de la glace et de la végétation. Pour le cas d’un altimètre 

radar, plusieurs conditions peuvent engendrer une perte en information avec un signal non 

réfléchi. Les causes de ce phénomène varient citant le cas d’une eau calme où la vitesse du vent 

est faible, voire nulle, une pluviométrie causant l’atténuation du signal réfléchi ou encore avec 

une végétation persistante et dense. Le satellite SWOT a une longueur d’onde égale à 8,6 mm. 

Cette faible longueur d’onde est supposée d’avoir un impact non significatif quant à la perte du 

signal réfléchi pour le cas d’un grand réservoir comme Eastmain-1. Les pixels d’eau sombres 

seront probablement observés pour une rugosité nulle. Le simulateur SWOT-LS estime l’eau 

sombre d’une manière statistique en faisant le calcul d’une erreur gaussienne. Cet aspect requiert 

une étude approfondie en vue de recevoir les vraies observations du satellite SWOT, étant donné 

que ce phénomène dépend principalement des conditions réelles qui auront lieu au moment de 

l’observation. Cela dit, l’option d’estimer l’eau sombre a été désactivée pour le cas de cette 

étude. La végétation a une tendance à atténuer le signal réfléchi. Toutefois, l’étude de 

Desrochers et al. (2021) a montré que la végétation aquatique et émergente a un effet mineur, 

voire absent, pour la simulation du niveau d’eau et la classification des pixels. À ce jour, il 

n’existe pas d’études qui ont testé l’effet de la glace sur les niveaux d’eau simulés. Cette 

considération est à étudier lorsque le satellite sera en orbite. Le phénomène de recouvrement 

peut avoir lieu lorsque la topographie de la zone observée est très variable (cas des forêts ou des 
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montagnes) ce qui ramène vers un retour simultané des signaux réfléchis. Cette variabilité 

excessive de la rugosité produira des pixels contaminés qui font altérer à leurs tours la qualité 

de l’information reçue. L’impact du recouvrement a été étudié pour les lacs ayant une superficie 

supérieure à 1 km², et il s’est avéré d’être réduit (Sheng et al., 2016). Dans l’étude de Bergeron 

et al. (2020), il a été démontré que la vitesse du vent a un impact sur le déplacement des masses 

d’eau, ce qui impacte le niveau d’eau réel du plan d’eau. Plusieurs scénarios qui font varier la 

vitesse du vent ont montré que cette variation peut impacter la classification des pixels d’une 

façon directe, et les niveaux d’eau simulés avec le simulateur SWOT-HR d’une façon indirecte. 

La variation de la vitesse du vent n’était pas prise en considération dans la présente étude. 

Également, le phénomène de recouvrement ne sera pas étudié dans le cadre de ce mémoire.  

Dans sa globalité, les niveaux d’eau générés avec le simulateur SWOT-LS du CNES sont 

satisfaisants. Ils serviront donc comme intrant au modèle WRF-Hydro pour la suite des 

expériences mises en œuvre et analysées dans la section 4.3 de ce mémoire.  

  

4.3. Estimation du bilan hydrique avec WRF-Hydro 

4.3.1. Analyse des résultats 

Le module lac/réservoir du modèle WRF-Hydro a été utilisé pour estimer le bilan hydrique du 

réservoir Eastmain-1. Par défaut, WRF-Hydro suppose que les débits entrants sont égaux aux 

débits sortants et que le niveau d’eau est constant. Ainsi, il est crucial de modifier les paramètres 

et de bien représenter les apports du réservoir Eastmain-1. 

En effet, deux étapes majeures sont nécessaires pour mieux représenter le bilan hydrique du 

réservoir. La première consiste à vérifier la concordance des apports estimés avec les apports 

observés par les stations de jaugeage disponibles. Comme il a été déjà mentionné dans la section 

4.1.1 (Figure 4.4), l’addition du débit de la Rupert permet de bien simuler l’ensemble des débits 

qui entrent dans le réservoir. La configuration actuelle du modèle WRF-Hydro (V.5.1.1) ne 

permet pas d’effectuer ce changement. Des modifications ont été apportées à l’algorithme du 

modèle pour pouvoir effectuer les changements souhaités, qui sont spécifiques au présent cas 

d’étude. La Figure 4.11 présente les hydrogrammes des débits entrants simulés et observés au 

réservoir pour l’année 2015 (voir la Figure 4.11 pour les débits simulés et observés entre le 
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1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017). Dans ce cas, le critère de Nash est de 0,65. Ceci 

confirme que les apports au réservoir simulés sont cohérents avec la totalité des apports observés 

et filtrés.  

 

Figure 4.11 : Hydrogrammes des débits entrants au réservoir Eastmain-1 pour l’année 2015 
(simulé et observé) 

La deuxième étape consiste à optimiser les paramètres du réservoir, qui sont précisés dans le 

fichier LAKEPARM.nc (Tableau 4.1) afin que les niveaux d’eau simulés correspondent aux 

niveaux d’eau observés. La superficie (LkArea) et le niveau maximal d’eau au réservoir 

(LkMxE) sont considérés comme des valeurs constantes (703,9 km² et 283,16 m 

respectivement). La largeur du déversoir (WeirL) et l’aire de l’orifice (OrificeA) ont été 

précisées en se basant sur les dimensions de l’évacuateur et le diamètre des turbines. Cela dit, 

le calage avec l’algorithme du DDS a été appliqué pour optimiser le coefficient de l’orifice 

(WeirC) ; le coefficient du déversoir (OrificeC) et les élévations du déversoir (WeirE) et de 

l’orifice (OrificeE) compte tenu de l’inexistence de ces valeurs à notre disposition. Le critère de 

Nash global (équation 3.2) est égal à 0,51. La Figure 4.12 et la Figure 4.13 montrent les 

variations du niveau d’eau et du débit sortant simulées et observées en fonction du temps.  
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Tableau 4.1 : Paramètres optimisés du réservoir (fichier LAKEPARM.nc) 

Paramètres Signification Valeur après calage 

WeirC Coefficient du déversoir 1,701 

WeirL (m)* Largeur du déversoir 36,6 

OrificeC Coefficient de l’orifice 0,557 

OrificeA (m²)* Section de l’orifice 111,0 

OrificeE (m) Élévation de l’orifice 275,12 

WeirE (m) Élévation du déversoir 279,12 

* : ces valeurs n’ont pas été optimisées 

La Figure 4.12 montre que la courbe du niveau d’eau simulé s’apparente en général à la courbe 

observée (RMSE = 0,67 m) obtenue des valeurs mesurées à la station limnimétrique 

RESEAST.MSAT. On peut donc avancer que le modèle WRF-Hydro est capable de représenter 

l’allure générale de la variation du niveau d’eau en fonction du temps. Toutefois, des écarts 

importants sont notés entre les niveaux observés et simulés en janvier et février. La raison est 

que les débits sortants simulés sont beaucoup plus faibles que les débits observés, voir la Figure 

4.13. En fait, la Figure 4.13 montre que l’estimation du débit sortant se rapproche plutôt d’une 

estimation moyenne. Cette simulation ne prend pas en considération les conditions de gestion 

opérationnelle faite en continu pour le cas d’un réservoir hydroélectrique (Nash = 0,39). On peut 

donc émettre l’hypothèse que les écarts observés - simulés, tant dans les niveaux d’eau que dans 

les débits sortants, sont principalement le résultat de la gestion dynamique du réservoir 

hydroélectrique, gestion qui n’est pas considérée dans WRF-Hydro. Il serait donc recommandé 

de faire la mise en œuvre d’un modèle de gestion combiné au modèle WRF-Hydro pour prendre 

les opérations au réservoir hydroélectrique en considération.  

Aussi, on rappelle que la superficie de l’étendue d’eau reste constante au cours du temps. La 

valeur de référence de la superficie représente l’étendue d’eau associée au niveau d’eau 

maximal. C’est ainsi qu’il serait utile d’analyser la valeur ajoutée des observations du satellite 

SWOT, en niveau et en étendue d’eau, par des essais d’insertion directe de ces observations 

synthétiques. Les premiers essais d’insertion directe ont été faits en négligeant l’impact du temps 
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de latence et des erreurs considérées par le simulateur SWOT-LS (voir section 4.2.2), et avec 

l’hypothèse que la couverture partielle du réservoir par les observations SWOT est 

représentative de l’ensemble du réservoir. En d’autres termes, les expériences sont réalisées 

comme si le réservoir Eastmain-1 possède une couverture totale avec les images SWOT.  

 

Figure 4.12 : Variation du niveau d’eau du réservoir Eastmain-1 en fonction du temps 

 

Figure 4.13 : Variation du débit sortant du réservoir en fonction du temps 
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La Figure 4.14 présente l’allure de la variation du niveau d’eau pendant la période de mai à 

novembre de l’année 2015, sans et avec l’assimilation par insertion directe des niveaux d’eau 

observés à la station RESEAST.MSAT. Le calcul de l’erreur quadratique moyenne (RMSE) 

entre le niveau d’eau observé et le niveau simulé donne une valeur de 0,5 m pour la simulation 

de référence. Avec l’insertion directe des données, le RMSE atteint une valeur de 0,017 m. Il est 

important d’indiquer que les dates auxquelles les modifications ont été apportées sont les dates 

qui correspondent aux passages du satellite SWOT. Le calendrier du passage du satellite 

comporte les cinq orbites (section 4.2.1). Ces résultats correspondent donc à un cas parfait, qui 

ne tient pas compte du délai nécessaire pour le traitement des images. Aussi, on rappelle que le 

niveau d’eau observé est une mesure ponctuelle du niveau d’eau (à la station 

RESEAST.MSAT), que l’on suppose représentative du niveau du réservoir dans son ensemble. 

 

Figure 4.14 : Impact de l’insertion directe des niveaux d’eau observés sur le niveau d’eau 
simulé (sans délai) 

 

Pour l’analyse des expériences, on s’intéresse encore à l’impact de l’approche établie sur les 

débits sortants du réservoir (Figure 4.15). On rappelle que les équations qui régissent le module 
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lac\réservoir de WRF-Hydro considèrent le niveau d’eau maximal (LkMxE) comme condition 

limitante dans l’algorithme du modèle. Cela dit, d’autres critères sont importants pour une 

gestion opérationnelle d’un réservoir hydroélectrique comme la puissance de production, la 

gestion des crues printanières et la perte en eau à cause de l’évaporation. Ces conditions ne sont 

pas prises en compte dans cet algorithme. Ceci explique les résultats de WRF-Hydro, qui sont 

loin d’être représentatifs du débit sortant observé (turbiné et déversé). Cependant, les résultats 

illustrés dans la Figure 4.14 concordent avec l’allure du niveau d’eau après l’insertion directe 

des niveaux d’eau observés.  

 

Figure 4.15 : Impact de l’insertion directe des niveaux d’eau observés sur le débit sortant 
simulé (sans délai) 

 

La Figure 4.16 et la Figure 4.18 présentent l’impact de la variation de l’étendue d’eau sur le 

niveau d’eau simulé et le débit sortant simulé. On rappelle qu’il n’y a pas d’insertion directe du 

niveau d’eau pour cette simulation. Les résultats de cette expérience produisent un RMSE égal 

à 0,89 m. Pour pouvoir analyser les résultats obtenus, il est important de représenter la variation 

du niveau d’eau en fonction de la superficie du réservoir (Figure 4.17). Cette relation a été 

établie à partir de la bathymétrie du réservoir Eastmain-1. Il sera éventuellement possible de ré-

établir cette relation en utilisant le produit L2_HR_FPDEM (Level 2 KaRIn high-rate Flood 
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Plain DEM) du satellite SWOT. Ce produit serait accessible pour la première fois en septembre 

2024, au format raster. Il fournira un modèle numérique d’élévation à partir de l’information sur 

les niveaux d’eau et les étendues d’eau observés par SWOT.  

 

Figure 4.16 : Impact de l’insertion directe des superficies d’eau calculées sur le niveau d’eau 
simulé (sans délai) 

 

Figure 4.17 : Variation du niveau d’eau du réservoir Eastmain-1 en fonction de la superficie 
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Figure 4.18 :  Impact de l’insertion directe des superficies d’eau calculées sur le débit sortant 
simulé (sans délai) 

 

Sachant que la simulation de référence a été faite en considérant l’étendue d’eau maximale, la 

variation du niveau en fonction de la superficie d’eau estimée explique l’allure obtenue. En effet, 

le paramètre LkArea est pris en considération dans l’estimation de la différence en volume. 

Ainsi, une diminution de ce paramètre (allant de 700 km² vers 500 km²) entraine une 

augmentation du niveau d’eau différentiel calculé à la date correspondante (équation 2.12). Le 

niveau d’eau atteint alors son maximum permis (ligne pointillée en bleu, Figure 4.16). WRF-

Hydro considère alors une égalité entre le débit entrant et sortant du réservoir. On note une 

augmentation du débit à la sortie, qui correspond au débit d’entrée tel que vu dans la Figure 

4.11. Vers la fin de la fenêtre d’assimilation, l’allure se confond avec la courbe de référence. 

Les résultats obtenus en faisant l’intégration des étendues d’eau dans le modèle WRF-Hydro 

présentent des résultats en apparence non concluants, la courbe de niveau d’eau simulé ne 

pouvant s’ajuster à la courbe observée. Toutefois, la non-concordance semble être davantage 

l’effet du changement drastique de la superficie de l’étendue d’eau, fixée à 700 km² pour la 

simulation de référence. Une telle superficie a eu pour effet d’augmenter significativement le 

niveau d’eau au départ de la simulation, et par conséquent le débit à la sortie, par rapport à la 
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simulation de référence. L’influence de la condition initiale s’est ensuite propagée dans le temps.   

Par conséquent, un essai d’assimilation directe du niveau d’eau et de l’étendue d’eau a été réalisé 

pour mesurer l’impact sur la précision des résultats par rapport à la seule assimilation du niveau 

d’eau. La Figure 4.19 et la Figure 4.20 présentent les résultats obtenus avec l’approche 

d’insertion directe des niveaux et des superficies d’eau. La valeur d’RMSE (varie de 0,5 m vers 

0,012 m) montre le gain par rapport à la simulation de référence. Ce schéma génère le moins 

d’erreurs par rapport aux observations aux stations. Cependant, cette amélioration est marginale 

par rapport à l’expérience d’intégration des niveaux d’eau seuls (RMSE varie de 0,017 m vers 

0,012 m).  

 

Figure 4.19 : Impact de l’insertion directe des niveaux d’eau observés et des superficies d’eau 

calculées sur le niveau d’eau simulé (sans délai) 
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Figure 4.20 : Impact de l’insertion directe des niveaux d’eau observés et des superficies d’eau 
calculées sur le débit sortant simulé (sans délai) 

  

Les allures de cette expérience sont considérablement proches à celles obtenues en cas 

d’intégration des niveaux d’eau seulement. Le RMSE est amélioré de 0,05 m. Cela dit, une 

variation dynamique pour la superficie minimise l’erreur quadratique moyenne calculée sur 

l’ensemble des niveaux d’eau simulés.  

L’étape suivante consiste à analyser les résultats obtenus avec l’insertion directe, en tenant 

compte du délai de réception des images SWOT. La Figure 4.21 présente l’allure du niveau 

d’eau simulé sans et avec l’insertion des observations de niveau d’eau à la station 

RESEAST.MSAT et le niveau d’eau observé. Les résultats présentent un RMSE égal à 0,02 m, 

avec le même comportement obtenu dans le cas où le temps de latence des images SWOT n’est 

pas pris en considération. Cependant, l’impact de ce délai fait légèrement augmenter l’erreur 

quadratique moyenne sur le niveau d’eau de 0,003 m.  
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Figure 4.21 : Impact de l’insertion directe des niveaux d’eau observés sur le niveau d’eau 
simulé (avec délai) 

 

 

La Figure 4.22 montre l’impact de l’insertion directe des niveaux d’eau observés sur le débit 

sortant simulé avec WRF-Hydro. Le délai de réception des images garde le même impact pour 

le débit sortant.  
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Figure 4.22 : Impact de l’insertion directe des niveaux d’eau observés sur le débit sortant 
simulé (avec délai) 

La Figure 4.23 et la Figure 4.24 représentent les résultats d’insertion directe des niveaux d’eau 

observés et des superficies à la fois, tout en considérant le délai de trois jours. Comme 

comparaison avec le facteur de RMSE obtenu sans considération du délai, la valeur augmente 

de 0,003 m. Cela montre le meilleur schéma d’assimilation par insertion directe des données. 

Une meilleure estimation de niveaux et des superficies d’eau améliorent les résultats simulés du 

stock et du débit d’eau sortant du réservoir.    

On rappelle que les essais ci-dessus ont tous été faits en utilisant comme observations de niveau 

d’eau les mesures prises à la station RESEAST.MSAT. Il sera donc pertinent d’étudier l’impact 

de la prise en compte de l’erreur générée à travers le simulateur SWOT-LS par l’emploi des 

images synthétiques de niveau d’eau générées par le simulateur.  
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Figure 4.23 : Impact de l’insertion directe des niveaux et des superficies d’eau sur le niveau 
d’eau simulé (avec délai) 

  

Figure 4.24 : Impact de l’insertion directe des niveaux et des superficies d’eau observés sur le 
débit sortant simulé (avec délai) 

 



77 

 
 

La Figure 4.25 et la Figure 4.26 présentent les résultats d’insertion directe des niveaux d’eau 

simulés à l’aide du SWOT-LS du CNES avec délai de trois jours dans l’acquisition des images. 

L’allure présentée par la Figure 4.9 (section 4.1.1) montre que l’erreur générée par le simulateur 

SWOT-LS, qui est de l’ordre de 1 cm lorsque moyennée sur la superficie du réservoir couverte 

par le satellite, engendre à son tour un RMSE estimé de 0,048 m. Rappelons que le RMSE calculé 

pour le cas d’une insertion directe en utilisant que les niveaux d’eau est estimé de 0,02 m. Dans 

le cas où le délai est pris en considération, l’erreur quadratique moyenne générée par le 

simulateur SWOT-LS du CNES est donc estimée à 0,028 m. On rappelle que les erreurs traitées 

par le simulateur sont celles dues aux couches atmosphériques, au chatoiement et à la dérive du 

satellite. D’autres erreurs, par exemple résultant de la conversion de l’ellipsoïde au géoïde, ne 

sont pas considérées ici. 

 

Figure 4.25 : Impact de l’insertion directe des niveaux d’eau du SWOT-LS sur le niveau d’eau 
simulé (avec délai) 

 

La Figure 4.26 illustre la variation du débit sortant en fonction du temps en utilisant les niveaux 

d’eau du simulateur SWOT-LS, en prenant en considération le délai de trois jours. L’allure 
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illustrée dans cette figure ressemble à l’allure obtenue en utilisant les niveaux d’eau observés à 

la station RESEAST.MSAT.  

 

Figure 4.26 : Impact de l’insertion directe des niveaux d’eau du SWOT-LS sur le débit sortant 
simulé (avec délai) 

  

4.3.2. Discussion 

Les hypothèses 2 et 3 ont été validées suivant l’approche méthodologique établie. On rappelle 

que suivant l’hypothèse 2, l’assimilation par insertion directe des niveaux et des superficies 

d’eau améliorera la précision du bilan hydrique pour le cas du réservoir Eastmain-1. 

L’hypothèse 3 stipule que malgré le temps de latence nécessaire pour recevoir les images 

satellitaires SWOT (trois jours), l’insertion directe des données génère des résultats qui 

demeurent satisfaisants.   

Le modèle WRF-Hydro, avec sa discrétisation fine du milieu et sa configuration spatiale, s’est 

avéré capable de reproduire les données historiques des apports non contrôlés et filtrés par 

Hydro-Québec. Ce modèle possède une conception modulaire en vue de faciliter la modification 

et l’addition, ou la suspension d’un sous-modèle ou d’un module précis. L’estimation du bilan 
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hydrique avec WRF-Hydro requiert alors l’activation du sous-modèle lac/réservoir, qui permet 

de simuler les débits déversés et évacués, aussi bien que le niveau d’eau stocké dans le réservoir.  

Tout d’abord, le débit d’apport naturel qui alimente le réservoir Eastmain-1 est une donnée 

cruciale pour l’étude du bilan hydrique du réservoir. En effet, Hydro-Québec utilise des séries 

historiques pour effectuer des prévisions de la quantité d’eau qui sera reçue au réservoir étudié. 

Ceci permet d’établir les règles de gestion des centrales Eastmain-1 et Eastmain-1A dans le but 

d’optimiser la production sans compromettre la sécurité des ouvrages. Étant donnée la 

complexité du réseau hydrographique, la multitude des ruisseaux, des rivières et des cours d’eau 

naturels, il peut s’avérer d’être exigeant de mesurer adéquatement ces apports naturels. C’est 

ainsi qu’Hydro-Québec a mis en œuvre des méthodes indirectes pour l’estimation des apports 

aux réservoirs. Cette méthode est basée sur les données enregistrées des limnimètres installés, 

qui peuvent être altérés par plusieurs sources d’erreurs. Selon Hydro-Québec, la somme des 

apports de la rivière Eastmain et ceux de George Prosper surestime les apports naturels au 

réservoir. Il est impératif d’établir une méthode de filtrage pour améliorer la précision des 

apports, ce qu’Hydro-Québec a réalisé. Il est donc important d’étudier ces apports, de valider 

les données mesurées et filtrées par Hydro-Québec avant de procéder à l’optimisation du 

paramétrage du modèle WRF-Hydro. 

Pour satisfaire aux besoins en hydroélectricité, le tunnel HQP fait presque doubler la somme 

totale des apports au réservoir Eastmain-1. Cela dit, pour étudier le bilan hydrique à l’aide du 

modèle WRF-Hydro, il s’est avéré important d’effectuer des modifications à l’algorithme du 

sous-modèle du lac/réservoir. Les simulations des apports au réservoir Eastmain-1 ont été 

quantifiées avec le critère de Nash (Figure 4.4, section 4.3.1) avec des résultats globalement 

satisfaisants.  

L’algorithme d’estimation du débit déversé et évacué du réservoir, utilisé avec le modèle WRF-

Hydro, est essentiellement régi par des équations hydrauliques calculant le débit sortant d’un 

orifice et d’un déversoir. La variation du débit sortant simulé par rapport à celle illustrant les 

débits sortants observés, montre une tendance moyenne concordante avec la variation du niveau 

d’eau simulé. L’estimation du débit sortant est donc proportionnelle à la différence entre la 

hauteur de l’orifice ou du déversoir et le niveau d’eau maximal, en mètre. Ceci explique la 

ressemblance entre les deux courbes générées pour la simulation de référence (Figure 4.13 et 
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Figure 4.14). Les débits sortants mesurés (turbiné et évacué) subissent l’impact des décisions 

dû à la gestion de l’ouvrage. Ces décisions sont à leurs tours basées sur la connaissance précise 

des niveaux d’eau. C’est à partir de ces données que les gestionnaires peuvent planifier et gérer 

d’une manière optimale les ouvrages à court, moyen et long terme. Ces stratégies sont donc 

basées sur un calcul du niveau d’eau disponible en amont du barrage, et du débit naturellement 

acheminé vers l’ouvrage. L’estimation du débit sortant du réservoir Eastmain-1 – par le modèle 

WRF-Hydro – se rapproche de l’estimation faite par Hydro-Québec. Toutefois, l’évaporation 

au réservoir n’intervient pas dans WRF-Hydro, donc dans l’estimation du débit sortant du 

réservoir. Cet aspect sera plus développé dans les prochaines versions du modèle. Étant donné 

l’importance de simuler l’évaporation dans le contexte opérationnel de gestion des 

aménagements hydroélectriques, il serait pertinent d’étudier cette composante avec un suivi en 

continu par des mesures sur le terrain. En moyenne annuelle, le débit sortant du réservoir simulé 

par WRF-Hydro (1353 m3/s) est supérieur au débit moyen turbiné des deux centrales (1281 

m3/s), ce qui pourrait être expliqué par la considération des apports filtrés dans l’estimation du 

bilan hydrique par WRF-Hydro.  

En ce qui concerne la variation du niveau d’eau, les résultats obtenus après l’optimisation des 

paramètres du réservoir engendrent un RMSE égal à 0,5 m. Il serait donc pertinent d’analyser 

l’impact des simulations du satellite SWOT sur la variation du niveau d’eau et du débit sortant 

du réservoir. 

Afin d’étudier la valeur ajoutée des images satellitaires sur le bilan hydrique du réservoir, 

plusieurs expériences basées sur le concept d’assimilation par insertion directe ont été étudiées. 

Le Tableau 4.2 résume les résultats obtenus. 
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Tableau 4.2 : Tableau récapitulatif des RMSE calculés pour l’approche d’insertion directe 
des données 

Expérience 
RMSE (m) 
niveau d’eau 

Considération 
du délai (3 jours) 

Sans insertion (cas de référence) 0,500 Non 

Insertion niveau d’eau 
0,017 Non 

0,020 Oui 

Insertion superficie  0,890 Non 

Insertion niveau d’eau et superficie 
0,012 Non 

0,015 Oui 

Insertion niveau d’eau SWOT-LS 0,048 Oui 

 

L’insertion directe des données est la méthode la plus simple pour appliquer une assimilation 

des données. Elle sert à remplacer la valeur estimée avec le modèle hydrologique par 

l’observation. Cette méthode a été appliquée dans la littérature pour intégrer des données de 

télédétection dans les modèles hydrologiques spatialisés, citant les études de McGuire et al. 

(2006) et Roy et al. (2010) comme exemples. Dans le cadre de ce projet de recherche, plusieurs 

expériences ont été testées. L’insertion directe des niveaux d’eau observés – suivant le plan de 

passage orbital - a diminué le RMSE considérablement, allant de 0,5 m (référence) à 0,017 m 

(Figure 4.14). L’insertion directe de la superficie a généré des résultats non concluants. Le 

RMSE calculé dans ce cas est égal à 0,89 m (Figure 4.16). En effet, l’algorithme du module lac 

au modèle WRF-Hydro possède deux options de simulations. Si le niveau d’eau simulé excède 

le niveau maximal, le débit sortant sera égal au débit entrant et le niveau d’eau simulé égale le 

niveau maximal. La variation accrue de l’étendue, non couplée à une variation du niveau d’eau, 

a causé un non-respect de la condition limite, ce qui a fait augmenter l’erreur quadratique 

moyenne. Cette expérience a été donc rejetée. L’insertion du niveau d’eau et de la superficie 

simule des résultats avec le moindre d’erreur. Elle est estimée de 0,012 m (Figure 4.19). La 

considération du délai de trois jours génère une erreur de 0,003 m pour les deux expériences 
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d’insertion des niveaux d’eau et d’insertion des niveaux d’eau couplés avec la superficie (de 

0,017 m à 0,020 m et de 0,012 m à 0,015 m) respectivement. Dans la même optique, l’expérience 

d’insertion directe des niveaux d’eau a été répétée, cette fois-ci en considérant les niveaux d’eau 

simulés par le simulateur SWOT-LS du CNES. Les simulations de niveau d’eau ont augmenté 

l’erreur de 0,028 m en moyenne (Tableau 4.2).  

Dans l’ensemble, l’approche d’insertion directe des niveaux et des superficies d’eau génère peu 

d’amélioration comparativement à l’insertion directe des niveaux d’eau seulement. Ces résultats 

montrent un bon exemple de synergie entre un modèle hydrologique à discrétisation spatiale du 

milieu et les données altimétriques du satellite SWOT, notamment pour les niveaux d’eau 

simulés. Le modèle WRF-Hydro est initialement conçu pour faciliter l’intégration des données 

de la télédétection. Notons l’exemple des données MODIS qui assurent la disponibilité des 

paramètres géophysiques à haute résolution. Toutefois, il serait intéressant d’étudier d’autres 

approches d’assimilation de données et d’analyser les incertitudes sur l’observation du niveau 

et de l’étendue d’eau qui sont négligées avec la méthode simple d’insertion directe. Il est donc 

possible de tester d’autres méthodes d’assimilation de données comme les méthodes à base 

séquentielle (Ensemble Kalman Filter ; EnKF) pour pouvoir intégrer les niveaux et les 

superficies d’eau.   Cependant, ces approches nécessitent tout d’abord la mise en œuvre d’un 

modèle de gestion du réservoir. Le modèle WRF-Hydro ne tient pas compte des règles de gestion 

opérationnelles, qui visent à bien gérer la quantité d’eau emmagasinée nécessaire pour produire 

l’énergie hydroélectrique souhaitée, notamment pendant les périodes sèches et les périodes de 

crues.   Cette limite requiert une étude plus complète incluant un modèle de gestion du réservoir.
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Le Tableau 4.3 résume l’estimation du débit sortant et niveau d’eau moyen calculés pour chaque 

expérience réalisée (du 1er mai au 31 décembre 2015).  

Tableau 4.3 : Résumé des débits entrants, sortants et niveaux d’eau moyens calculés pour les 
expériences d’insertion directe 

Expérience 
Délai 

(3 
jours) 

Débit sortant 
simulé moyen 

(m3/s) 

Niveau d’eau moyen (m) 
 

Sans insertion (cas de référence) non 1503,49 281,590 

Insertion niveau d’eau 
non 1623,01 282,059 

oui 1621,85 282,095 

Insertion superficie  non 1709,88 282,460 

Insertion niveau d’eau et superficie 
non 1623,69 282,065 

oui 1623,39 282,064 

Insertion niveau d’eau SWOT-LS oui 1616,61 282,024 

Débit entrant simulé moyen 
de référence (m3/s) 

Débit entrant observé moyen 
(m3/s) 

Niveau d’eau observé moyen 
(m) 

1648,74 1639,39 282,11 

 

Globalement, les expériences d’insertion directe du niveau d’eau augmentent les valeurs de 

débit sortant estimé par le module lac/réservoir du modèle WRF-Hydro. Sachant que le débit 

turbiné des deux centrales est estimé de 1471,55 (m3/s) et que le débit sortant simulé dans le cas 

de référence est de 1503,49 (m3/s), l’insertion directe semble dégrader les débits sortants 

simulés. En effet, une augmentation du niveau d’eau simulé est supposée résulter en une 

diminution du débit sortant simulé pour respecter le bilan de masse. Toutefois, l’algorithme de 

WRH-Hydro calcule le débit sortant en fonction du niveau d’eau à l’aide de l’équation de 

l’orifice et du seuil. L’algorithme du module lac/réservoir ne considère pas l’évaporation au 

plan d’eau étudié, ce qui est considéré comme une limite au présent algorithme du modèle. Pour 

respecter l’équation du bilan de masse, une augmentation de la quantité d’eau stockée devrait 

être équilibrée par une perte, soit par un soutirage ou une perte par évaporation. En d’autres 

mots, le gain généré par l’approche d’insertion directe des données reste attribué en faveur des 

images satellitaires SWOT et dégrade en contrepartie les résultats obtenus en débit sortant 
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simulé par le modèle WRF-Hydro. Étant donné que le débit sortant dépend des paramètres 

prédéfinis qui régissent les équations de l’orifice et du déversoir synthétiques, il est possible 

d’effectuer une réoptimisation des paramètres du module lac/réservoir afin d’améliorer les 

débits sortants moyens simulés. Les débits sortants journaliers ne pourront être améliorés qu’en 

ajoutant un modèle de gestion des opérations. Ces résultats confirment la recommandation 

d’étudier une option de couplage modèle hydrologique – modèle de gestion du réservoir pour 

intégrer des contraintes et des règles de gestion à respecter. 
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CHAPITRE 5 CONCLUSION 
L’étude présentée dans ce mémoire a comme objectif principal de déterminer la plus-value des 

données satellitaires SWOT sur la modélisation hydrologique en utilisant le modèle WRF-

Hydro. Trois principales sections méthodologiques ont été établies pour répondre à l’objectif 

principal de ce sujet.  

Quant à la modélisation hydrologique du bassin versant Eastmain-1, le modèle WRF-Hydro a 

été capable de simuler les apports naturels au réservoir Eastmain-1. Toutefois, un décalage 

temporaire entre les débits d’eau simulés et observés est noté. Une approche de validation du 

modèle en trois étapes a été établie. La validation du débit d’eau simulé a été faite au niveau de 

la station principale de la rivière Eastmain-1, à l’entrée du réservoir Eastmain-1 en considérant 

que les apports naturels (Rivière Eastmain et George Prosper) et à l’entrée du réservoir 

Eastmain-1 et en considèrent la totalité des apports au réservoir (ajout de la Rupert).  

Avec sa conception modulaire, il était possible de mieux représenter le bilan hydrique du 

réservoir simulé par le modèle WRF-Hydro. Des modifications à l’algorithme du module 

lac/réservoir ont été faites dans le but de considérer l’apport ajouté via le tunnel de transfert 

d’eau HQP. Les allures de variation du niveau d’eau et du débit sortant simulés sont 

représentatives par rapport aux séries de données observées. Bien que l’algorithme du module 

lac/réservoir n’inclut pas la quantité d’eau évaporée du réservoir dans son estimation du débit 

sortant, les composantes du bilan du réservoir Eastmain-1, à savoir les débits entrants et sortants 

ainsi que la variation de volume dans le réservoir, sont généralement bien simulés. 

Concernant les simulations des produits synthétiques en utilisant le simulateur SWOT-LS du 

CNES, le réservoir Eastmain-1 a une couverture orbitale partielle. Durant un cycle complet de 

passage satellitaire SWOT, le réservoir aura une couverture totale de son étendue d’eau. Durant 

une période de trois ans successifs — considérant la durée prévue pour la mission satellitaire — 

le réservoir Eastmain-1 aura l’information suffisante pour établir une relation superficie – 

niveau d’eau avec un intervalle de 5 cm. Les résultats de niveaux d’eau générés par le simulateur 

SWOT-LS respectent le requis en précision (10 cm moyennée sur 1 km²). Les biais calculés 

pour les niveaux d’eau simulés pour l’année 2015 sont majoritairement inférieurs à 1 cm. 
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Notons que l’erreur de conversion de l’ellipsoïde au géoïde n’était pas incluse dans l’analyse 

des niveaux d’eau simulés. 

Le modèle WRF-Hydro génère les niveaux d’eau simulés comme information sortante du 

modèle avec un pas de temps journalier. Il était donc possible d’établir une approche 

d’assimilation des données par insertion directe afin d’étudier la valeur ajoutée des données 

synthétiques générées par le simulateur SWOT-LS. Ainsi, l’insertion directe des niveaux et des 

superficies d’eau mesurés a été faite suivant le calendrier de passage orbital du satellite SWOT 

en premier lieu, et suivant le calendrier de réception des images satellitaires en second lieu. Le 

délai de réception pris en considération dans cette étude est de trois jours. Les résultats de ces 

expériences ont été concluants pour les cas de figure suivants : insertion des niveaux d’eau seuls 

et insertion des niveaux d’eau couplés avec la variation de l’étendue d’eau. L’expérience 

d’intégration des superficies d’eau seules n’était pas concluante. En enchaînant vers un cas de 

figure réaliste, la dernière expérience a été établie pour intégrer les niveaux d’eau simulés par 

le simulateur SWOT-LS dans le modèle WRF-Hydro. Cette expérience a réduit l’erreur 

quadratique moyenne — calculée sur les niveaux d’eau du mois de mai au mois de décembre 

— d’un RMSE de 0,5 m à un RMSE de 0,048 m. Finalement, la considération du délai de trois 

jours a généré une augmentation de l’erreur quadratique moyenne de 0,003 m quant à 

l’estimation du niveau d’eau du réservoir Eastmain-1. Cette étude est caractérisée par un aspect 

innovant, qui a mis le point sur l’assimilation des données par insertion directe de la mission 

satellitaire SWOT dans les modèles hydrologiques spatialisés tel que WRF-Hydro. Dans la 

même optique, il a été possible d’étudier l’impact du temps de latence nécessaire pour recevoir 

les observations de l’altimètre radar SWOT.  

Pour conclure ce mémoire, d’autres perspectives de recherche permettant de poursuivre le 

travail qui a été mené sont proposées. Le modèle WRF-Hydro offre la possibilité d’assimiler les 

débits observés aux stations hydrométriques. Cependant, cette option n’est disponible que pour 

effectuer des modifications aux cours d’eau naturels prédéfinis. Le réservoir Eastmain-1 a une 

couverture orbitale partielle. Toutefois, il s’est avéré possible d’établir une relation superficie – 

niveau d’eau en se basant sur des observations satellitaires générées pour une durée de trois ans. 

Cet aspect n’a pas été étudié dans ce mémoire, mais il mérite de l’être notamment pour les 

réservoirs à grande superficie caractérisés par une couverture partielle. Étant donné que 
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l’altimètre radar SWOT sera en orbite probablement en décembre 2022, les résultats présentés 

dans ce mémoire sont générés dans un mode synthétique. Le simulateur SWOT-LS génère des 

résultats de niveau et d’étendue d’eau. Toutefois, le budget d’erreur pris en considération 

représente une simplification de l’ensemble des erreurs systématiques. Ces erreurs vont varier 

relativement à la date du lancement du satellite et aux conditions météorologiques telles que la 

pluviométrie et la vitesse du vent (phénomène de l’eau sombre). Particulièrement pour ce cas 

d’étude, les erreurs de conversion de l’ellipsoïde en géoïde ne sont pas prises en considération. 

Bien que l’approche d’assimilation par insertion directe se soit montrée utile pour mieux 

représenter le bilan hydrique du réservoir Eastmain-1, l’insertion directe des données attribue 

une confiance complète à l’observation, en négligeant les incertitudes liées aux valeurs 

observées. D’autres approches d’assimilation de données peuvent être plus fiables quant à 

l’estimation du bilan d’eau, citant l’approche d’assimilation par Filtre de Kalman (KF) comme 

exemple.  

Finalement, les expériences d’insertion directe des niveaux d’eau synthétiques du satellite 

SWOT ont généré un gain important sur le niveau d’eau simulé par le modèle WRF-Hydro et 

ont engendré une détérioration des débits sortants simulés. Ce constat confirme l’importance de 

coupler la modélisation hydrologique avec un modèle de gestion du réservoir et de considérer 

l’évaporation au lac dans l’estimation du bilan hydrique.
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