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2 SUMMARY
This study presents the development of a methodological framework to
analyse potential climate change impacts on a high mountainous water
resources.
The main objective is to show hydrological modelling techniques driven by
currently available climate change scenarios from IPCC enable a prediction of
the long-term evolution of the analysed system. The case study is a highly
glaciered catchments located in the Swiss Alps named Gletsch with Rhone
glacier. The climate change analysis is based on two scenarios that have
been submitted to the model after validation tests for the year 1993 and 2000.
The climate change impact and a surface glacier evolution model on the
studied system is analysed through the comparison of some key
characteristics of the system for the two periods.
Using a fixed hydrological model structure, the predicted climate evolution
induces a significant reduction of the Rhone glacier area.

3 RESUME
Ce travail présente le développement d’un cadre méthodologique pour
l’analyse des impacts potentiels d’un changement climatique sur un système
de ressources en eau de haute montagne. L’objectif principal est de
déterminer des scénarios de changements climatiques et d’en évaluer la
réponse hydrologique sur le système dans un modèle adapté à des prévisions
pour une longue période. Le cas d’étude est un bassin versant des Alpes
suisses à forte couverture glaciaire présentant le glacier du Rhône à Gletsch.
L’analyse du changement climatique justifie deux scénarios futurs, cadres de
cette étude. Le comportement du système est modélisé pour deux périodes
de contrôle observées (année 1993 et 2000) et pour deux périodes futures
(2020 – 2050 et 2070 – 2100) caractérisée par une modification du climat. La
prise en compte de l’évolution de la surface du glacier permet d’estimer
l’impact résultant du changement climatique au travers un ensemble de
paramètres clés du système, simulés pour les deux périodes futures. Simulant
le comportement du système avec un modèle hydrologique prédéfini, les
scénarios climatiques étudiés montrent une réduction importante de la
couverture de glace du bassin versant.
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4 INTRODUCTION
L’eau est nécessaire à la survie de l’Homme. S’intéresser à l’impact du
changement climatique sur le cycle de l’eau, c’est avant tout s’occuper de la
gestion de cette ressource pour les générations futures. La prise de
conscience récente de cet enjeu amène tout naturellement à se poser la
question de la durée pendant laquelle l’eau restera notre bien accessible.
C’est dans cette optique que ce travail a été abordé : trouver la relation entre
l’influence du changement climatique et la disponibilité de cette ressource, en
déterminant l’impact sur le cycle de l’eau. Pour atteindre cet objectif, l’étude
débute par une synthèse bibliographique sur le changement climatique, à
l’échelle mondiale puis appliquée à la Suisse, couvrant l’ensemble des zones
d’eau douce d’Europe avec un intérêt tout particulier porté aux zones de
montagne. Ce sont ces dernières qui constituent le socle de cette étude.
La principale source d’eau douce en Europe se trouve dans les glaciers
d’altitude. Ces hydrosystèmes fonctionnent sur des échelles de temps
considérablement plus longues que les systèmes fluviaux. Après l’exposé
détaillé du modèle de type conceptuel apte à prévoir les modifications
hydrologiques pour les systèmes alpins, les conséquences du changement
climatique seront identifiées sur le système du glacier de Gletsch aux sources
du Rhône dans le Canton du Valais (Suisse). Les différents indicateurs
utilisés dans l’analyse mettront en évidence la variation de la surface du
glacier. L’impact du changement climatique sur la principale réserve en eau
des zones continentales pourra alors être quantifié.
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5 SYNTHESES

BIBLIOGRAPHIQUES

SUR

LE

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Durant le siècle passé, l’augmentation de la température de prés de 2°C en
Suisse caractérise un climat à la tendance plus chaud (Beniston 1994). Cette
variation ne cesse de se poursuivre ces dernières années considérées
comme les plus chaudes de ce millénaire (Schädler 2003).
Les nombreux modèles utilisés dans les prévisions de scénarios futurs de
changement climatique reposent sur des échelles différentes. Certains
s’intéressent à des prévisions à l’échelle du globe, d’autres à l’échelle du
continent, du pays. D’autres encore sont examinés à l’échelle de la région
(Frei et al. 2003), parfois même à l’échelle de la ville. Le lien difficile à établir
entre l’ensemble de ces modèles se voit accru par des prévisions
dissemblables voir contradictoires entre certains modèles. Cependant des
tendances régionales similaires permettent d’établir des scénarios pour le
bassin versant du Rhône en amont du lac Léman, cadre de notre étude.

5.1 Méthodologie
Ce paragraphe présente la méthodologie qui a conduit à établir les prévisions
des variations de la précipitation et de la température pour des périodes
futures sous l’influence du changement climatique.
Un choix judicieux des prévisions représentatives de l’échelle du bassin
considéré doit être préalablement défini. Les prévisions du modèle élaboré
par Schaefli (Schaefli 2005) s’intéressent à une échelle que l’on peut qualifier
de locale. Les résultats de telles simulations sont appliqués en amont du
bassin versant étudié, avec une attention particulière portée aux glaciers du
Rhône à Gletsch (Schaefli 2005). De plus, ces prévisions ont été faites pour
une altitude moyenne de 2700 – 2800 mètres. Les résultats du modèle établi
par Schaefli sont portés en avant et constituent le socle de cette étude. En
effet, l’emploi du modèle dans le bassin versant étudié est justifiée par une
altitude moyenne élevée sur le bassin.

Les recherches bibliographiques effectuées ont mis en évidence plusieurs
périodes explicites pour lesquelles les prévisions de changement climatique
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étaient suffisamment nombreuses. Deux périodes d’étude seront mises à
l’épreuve, correspondant toutes deux à un intervalle d’une trentaine d’années.
Les modèles de prévision sur ces périodes basent leurs études sur différents
scénarios de l’évolution mondiale des populations en termes d’accroissement
démographique, d’impact économique social et environnemental (Houghton et
al. 2001).

La première période, qui s’étend de 2020 à 2050, est caractérisée par une
augmentation globale annuelle de la température de +1°C ( Horton et al.
2005). Pour cet intervalle, les prévisions des températures et des
précipitations sont issus des simulations des 19 modèles Régionaux de
Changement Climatique (RCM), partie intégrante du projet PRUDENCE
(Christensen et al. 2002).
La seconde, entre 2070 et 2100, est représentée dans la plupart des modèles
par les scénarios d’émissions de CO2 (Houghton et al. 2001). Pour cette
période, la méthodologie employée se base sur les prévisions de Wigley et
Raper (Wigley et Raper 2001) dont l’étude à une échelle considérée comme
locale, prévoit une augmentation moyenne annuelle de la température de
2.6°C.

Les prévisions estivales du scénario 2070 – 2100 du projet ECHAM5 /
T106L31, dernière version du Global Climate Model (GCM) de l’institut de
Météorologie Max-Planck de Hambourg (Roeckner et al. 2003), s’intéresse à
onze cellules de prévision dont deux d’entres elles font parties du bassin
versant du Rhône (Calanca et al. 2006). Cette étude définit une variation de 22% pour une altitude moyenne de 1200 mètres. La variation estivale à 3000
mètres, de l’ordre de -20% (Schaefli 2005), ne justifie pas l’implémentation
d’un paramètre altitude au modèle pour la période 2070 – 2100. La faible
variation du gradient de température en fonction de l’altitude en été pour la
zone du Rhône (Calanca et al. 2006) justifie également cette approximation.
Les différentes données de température et de précipitations ne permettent
pas une comparaison pour les autres saisons. De ce fait, les approximations
sur le paramètre altitude effectuées pour l’été seront étendues à l’ensemble
des trois autres saisons. Le scénario proche 2020 – 2050 utilise également
cette approximation.
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5.2 Scénario pour la précipitation
Le choix du modèle adopté pour la variation de la précipitation (Figure 1)
montre une bonne cohérence avec les prévisions d’autres études menées à
des échelles différentes.
Scénario de variation de la Précipitation en fonction du mois
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Figure 1 : Variations des précipitations en fonction du mois pour deux périodes futures

5.2.1 Période 2020-2050
La variation annuelle des précipitations pour le modèle 2020-2050 (Courbe
bleue de la figure 1) suit la même évolution que le modèle SHETRAN UKHI2050 (Higy 2000) qui prévoit une variation en fonction du mois pour cette
période sur le bassin de la Broye dont l’altitude moyenne est évaluée à 710
mètres (Musy 2005).
Les précipitations hivernales présentent des variations positives qui
correspondent à des évènements plus intenses en hiver (Higy 2000).
En été, une variation de l’ordre de -6% exprimée par le modèle est conforme
à la prévision de Heimann (Heimann 2000).
La variation des précipitations exprimée pour le Rhône à Gletsch est moins
prononcée pour cette période par rapport au scénario lointain, conformément
aux prévisions de Horton (Horton et al. 2005).

5.2.2 Période 2070-2100
Une décroissance des précipitations moyennes annuelles, ainsi qu’une
diminution moyenne pour l’Europe du sud de 5% en été pour cette période
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(EEA Technical Report 2007 ; IPCC 2007a ; Klein Tank et al. 2002) conforte
les estimations du modèle de l’étude (Figure 1).
Le scénario proposé observe une diminution des précipitations en été de
-20% pour la période 2070 – 2100, également soulignée par Heimann
(Heimann 2000). En ce qui concerne la période hivernale, le modèle montre
une augmentation des précipitations avec un plus fort accroissement pour
2070 – 2100.
Les prévisions de changement climatique les plus intenses sont programmées
pour la partie Ouest des Alpes (Heimann 2000) dont fait partie le bassin
étudié. La quantité de précipitations est amenée à diminuer de plus de 20%
en Europe centrale (Heimann 2000) durant l’été pour la période 2070 – 2100
qui s’inscrit convenablement dans les prévisions du modèle.
L’évolution des précipitations est en accord avec les prévisions de Beniston
(Beniston 2006) qui présente une augmentation de 90% en hiver et une
diminution de 45% en été. Cependant l’amplitude de ces résultats ne
correspond pas aux variations exprimées par le modèle.
La diminution de la quantité des précipitations en été et l’augmentation en
hiver prévue par Schädler (Schädler 2003) est également observée sur la
figure 1.
Les précipitations prévues par le modèle sur le bassin versant étudié suivent
convenablement les prévisions pour l’ensemble de la Suisse (PRUDENCE
2004) excepté en été ou l’on observe une nette différence entre le modèle et
les prévisions nationales : -8% pour la Suisse, et -20% pour le modèle. Cette
observation trouve son explication dans l’augmentation de l’intensité des
évènements extrêmes (Palmer et Räisänen 2002 ; Schaer et al. 2004)
notamment en altitude (Salzmann 2006).
La modification des précipitations en été dans les régions alpines, en
s’intéressant au scénario d’émission A2 de l’IPCC, présente une diminution
des précipitations durant cette même période de 10 à 20% (IPCC 2007a).
Cette prévision s’intègre convenablement dans le modèle élaboré.
Les

deux

cellules

de

prévisions

des

modèles

ECHAM5/T106L31

correspondant à la zone étudiée mettent en évidence une variation entre
-20% et -25% pour des altitudes respectives de 1195 mètres et 1256 mètres
(Calanca et al. 2006). Cette modification correspond tout à fait à la prévision
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moyenne du modèle choisi qui exergue une variation moyennée durant l’été
de -20%.
Une plus grande quantité d’eau est attendue en hiver et au printemps pour la
période 2070 – 2100 ainsi que pour la période 2020 – 2050 mais de façon
moins significative pour cette dernière. Un déficit de précipitations en été pour
2070 – 2100 (Horton et al. 2005) est également attendu, comme indiqué sur
le modèle établi.

5.3 Scénario pour la température
Le scénario des prévisions de variations de la température (Figure 2) pour les
deux périodes considérées présente des similarités avec les prévisions
d’autres modèles.
Scénario de variation de la Température en fonction du mois
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Figure 2 : Variations de la température en fonction du mois pour deux périodes futures

En Europe centrale une augmentation moyenne entre +3°C et +5°C ( Heimann
2000) s’inscrit convenablement dans le modèle mis en place.
La variation estivale pour la période 2070 – 2100, de l’ordre de 4.5°C en
moyenne, est confirmée par les prévisions de Heimann (Heimann 2000) qui
prévoit une augmentation entre +3°C et +4.8°C.
Les prévisions du modèle adopté correspondent à des variations identiques
que celles prévues par les différents modèles utilisés dans le projet
PRUDENCE à l’échelle de la Suisse : en été une augmentation de +1.7°C en
moyenne sur l’ensemble du territoire est prévue (PRUDENCE 2004). Les
données issues du projet PRUDENCE considèrent une échelle spatiale dont
la maille est trop importante pour pouvoir observer des différences au niveau
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du bassin versant considéré et génèrent de ce fait une erreur significative sur
les prévisions des différents modèles (Déqué et al. 2005 ; Zierl et Bugmann
2005). Cependant les résultats issus de cette étude pour la période 2070 –
2100 montrent une augmentation de la température de +1.4°C ( PRUDENCE
2004). Cette tendance nationale est confirmée pour la zone étudiée avec une
variation de +3.4°C.
La comparaison de ces résultats avec les prévisions pour la période 2020 –
2050 mettent en évidence l’effet aggravé pour la zone du sud des Alpes
notamment en altitude (Alexander et al. 2006 ; Frei et al. 2006). En effet les
variations qui s’opèrent en été au niveau de la moyenne pour la Suisse pour
le scénario 2070 – 2100 correspondent à peu prés à la variation en été au
niveau du bassin considéré pour la période 2020 – 2050. Cette remarque tend
à confirmer la tendance de scénarios plus extrêmes pour le Sud des Alpes
ainsi que pour les zones situées en altitude (Frei et al. 2006). On mesure
alors ici la variation entre prévisions moyennes à l’échelle de la Suisse et
prévisions à l’échelle locale. La différence entre des valeurs globales prévues
avec un modèle dont la résolution est de 2.5° en la titude et 3.75° en longitude
(Schaefli 2005) et des modèles beaucoup plus locaux est nettement
perceptible dans ce type de comparaison. Le choix d’un modèle se basant sur
des prévisions locales pour l’élaboration des modifications du cycle de l’eau à
l’échelle du bassin versant étudié parait plus adapté pour évaluer la réponse
hydrologique.
Les prévisions induites d’un schéma régional se basant sur une augmentation
moyenne de +2.6°C effectuées sur le bassin de Mauvo isin (Schaefli 2005)
présentent les mêmes modifications que le modèle adopté. Le dernier rapport
d’évaluation de l’Intergovernmental Panel on Climat Change (IPCC 2007a)
évalue une augmentation moyenne de la température d’ici 2080 entre 2.1°C
et 4.4°C. Cette élévation de température, qui s’éta le entre 2.0°C et 6.2°C,
s’observe préférentiellement à l’Est et au Sud de l’Europe (EEA Technical
Report 2007 ; Schröter 2005 ; IPCC 2007a).
Les deux cellules de prévisions des modèles ECHAM5/T106L31 pour la
période 2070 – 2100 correspondants à la zone étudiée mettent en évidence
une variation +4.3 °C à +4.4°C ( Calanca et al. 2006) durant l’été lorsque le
modèle choisi présente un accroissement de +4.5°C.
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La modification de la température moyenne en été dans les régions alpines
pour 2070 – 2100 (scénario d’émission A2 de l’IPCC), établie un
accroissement estimé entre +3°C et +4°C ( Calanca et al. 2006). La variation
moyenne adopté en été, aux alentours de 4.5°C en mo yenne, est conforme
aux prévisions de Heimann (Heimann 2000) qui estime pour le secteur de la
ville de Sion une augmentation de la température de +4.8°C.
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6 MODELE HYDROLOGIQUE
6.1 Modélisation d’une région alpine
Les données disponibles sont essentiellement composées de données de
précipitations et température fournies par « MétéoSuisse ». Celles-ci ont été
rassemblées en deux bases de données (1993 et 2000) qui constituent le
socle de ce travail.
Les précédentes études menées par le LCH (Jordan 2007) nécessitaient la
connaissance de paramètres du modèle qui représente le bassin étudié. Il
s’agit notamment des coefficients de fonte de neige et de fonte de glace, des
coefficients degré-jour, du gradient de température. Des paramètres liés à la
topographie avaient également fait l’objet d’études précédentes comme la
pente et le coefficient de Strickler. L’ensemble des paramètres nécessaires à
cette étude seront repris pour ce travail et décrit au paragraphe 7.3.1.

6.2 Description du modèle
6.2.1 Concept de Routing System II – LCH – HYDRAM
Le logiciel Routing System II a été développé par le Laboratoire de
Constructions Hydrauliques (LCH), de l´École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL). Ce logiciel a été conçu pour simuler la formation et la
propagation des écoulements dans des systèmes à surface libre. Il permet la
modélisation hydrologique et hydraulique selon un schéma de type
conceptuel semi-distribué et par une approche orientée objets. Il permet la
prise en compte non seulement de processus hydrologiques particuliers tels
la fonte de neige et glaciaire, les écoulements de surface et de sub-surface
sur un bassin versant, mais aussi la modélisation d´ouvrages régulés tels que
retenues, vannes, évacuateurs réglables, prises d´eau, turbines ou pompes,
galeries et autres ouvrages hydrauliques. Il est écrit en langage VB.Net,
compétent pour la programmation orientée objets.
Son principe général associe chaque objet à une fonction hydraulique,
représentée par une icône qui peut être assemblée manuellement avec ses
voisins selon une topologie définie par l’utilisateur.
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6.2.2 Concepts théoriques
Le logiciel Routing System II est conçu sous forme d’objets associés à des
fonctions. Chacune d’entres elles représentent un processus physique. Les
concepts théoriques associés à chaque fonction utilisés dans le cadre de
cette étude sont décris ci-dessous. Cependant, Routing System II possèdent
d’autres fonctions comme le routage par les équations de Barré de SaintVenant, ou des fonctions liées aux ouvrages hydrauliques. Pour un aperçu
complet des possibilités de Routing System II, se reporter au manuel
(Garcia 2007).
6.2.2.1 Production – Modèle de Neige
P, T

Séparation précipitations
liquides-solides

N
P*

HN

MN
cr

WN
Stock de neige

Fonte / regel

Stock d’eau

Peq
Figure 3 : Schéma conceptuel du modèle de neige

Le modèle de neige est composé de deux réservoirs qui simulent l’évolution
temporelle du stock de neige (accumulation et fonte) en fonction de la
température (T) et de la précipitation (P) et produisent une précipitation
équivalente (Peq) qui peut être utilisée comme entrée par le modèle
d´infiltration ou par le modèle glaciaire.
Tout d´abord, la précipitation est décomposée en précipitation solide (N) et
liquide (P*) en fonction de la température (équations 1 à 3) :
P* = α ⋅ P

(1)

N = (1 − α ) ⋅ P

(2)

avec P * : précipitation liquide [m/s]; α : facteur de séparation; P : précipitation [m/s] ;

N : précipitation solide [m/s]
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α =0

si T < Tcp1

α = (T − Tcp1 ) /(Tcp 2 − Tcp1 )

si Tcp1 < T < Tcp 2

α =1

si T > Tcp 2

(3)

avec T : température [ºC]; Tcp1: température critique minimale pour la précipitation
liquide [ºC]; Tcp2: température critique maximale pour la précipitation solide [ºC]

Quand la température observée est inférieure à Tcp1 il y a seulement une
précipitation solide, quand elle est supérieure à Tcp2 il n´y a que la
précipitation liquide. Quand la température observée se trouve entre les deux
valeurs critiques, la précipitation liquide ainsi que la précipitation solide sont
produites. La précipitation solide (N) est utilisée comme input pour le stock de
neige, en variant son contenu en fonction de la fonte ou la congélation. La
fonte de neige est calculée comme suit :
M N = An ⋅ (1 + bp ⋅ P*) ⋅ (T − Tcr )

si T > Tcr

M N = An ⋅ (T − Tcr )

si T < Tcr

(4)

dH N / dt = N − M N
M N ≤ N + H N / dt
M N ≥ −WN / dt

(5)

avec MN: fonte ou congélation de la neige [m/s]; An: coefficient degré-jour [m/s/°C] ;
bp: coefficient de fonte lors de précipitation [s/m]; Tcr: température critique de fonte de
neige [ºC]; HN: hauteur de neige [m]; W N: hauteur d’eau [m]; dt : pas de temps [s].

La précipitation équivalente (Peq) est produite par le contenu en eau de la
neige (équations 6 à 8).

θ = WN / H N

(6)

Peq = P * +WN / dt

si H N = 0

Peq = 0

si H N > 0 et θ ≤ θ cr

Peq = (1 / K f ) ⋅ ( θ −θ cr ) ⋅ H N / dt

si H N > 0 et θ > θ cr

dWN / dt = P * + M N − Peq

(7)
(8)

avec θ : contenu relatif d´eau dans le stock de neige; θcr: contenu minimum d´eau
dans le stock de neige, à partir duquel la précipitation est produite; Kf: coefficient de
fonte.
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Les variables d´état initiales associées à ce modèle sont θ et HN. Le
paramètre à caler est An. Les autres paramètres (bp = 0.0125, θcr = 0.1,
Tcp1 = 0 ºC, Tcp2 = 6 ºC, Tcr = 0 ºC) sont admis constants.
Les entrées du modèle sont donc la précipitation et la température, et les
sorties la précipitation équivalente.
6.2.2.2 Production – Modèle d’infiltration GR3
Une intensité brute (ou précipitation équivalente Peq provenant du modèle de
neige) est introduite dans le modèle GR3, qui prend aussi en compte
l’évapotranspiration potentielle (ETP).

Figure 4 : Schéma conceptuel du modèle d'infiltration

Le réservoir d´infiltration est calculé comme suit :
iinf = Peq ⋅ (1 − (h / hmax ) 2 )

si h ≤ hmax

iinf = 0

si h > hmax

ETR = ETP ⋅ h / hmax

si h ≤ hmax

ETR = ETP

si h > hmax

(9)

( 10 )

inet = Peq −iinf
Qbase = k ⋅ h ⋅ S

si h ≤ hmax

Qbase = k ⋅ hmax ⋅ S

si h > hmax

( 11 )

dh / dt = iinf − ETR − Qbase / S

( 12 )

avec ETP: évapotranspiration potentielle [m/s]; iinf : intensité d´infiltration [m/s];
h : hauteur d´eau du réservoir-sol [m] ; hmax : capacité d´infiltration du réservoir3

sol [m]; ETR : évapotranspiration réelle [m/s]; Qbase : débit de base [m /s]; k :
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2

coefficient de vidange du réservoir-sol [1/s]; S: surface [m ]; inet : intensité de
pluie nette [m/s].

La variable d´état initial associée à ce modèle est h. Les paramètres à caler
sont k et hmax. Le paramètre S est supposé constant.
Les entrées du modèle sont la précipitation équivalente (ou intensité brute) et
l’ETP. L´intensité nette, le débit de base et l’évapotranspiration réelle sont
fournis en sortie.
6.2.2.3 Production – Modèle de glace

HN, T

Figure 5 : Schéma conceptuel du modèle de glace

La fonte glaciaire dépend de la température et de la présence de neige sur le
glacier. Le débit total du glacier dépend également des processus de transfert
dans les réservoirs linéaires de neige RN et de glace RGL.
Une pluie brute (ou précipitation équivalente Peq du modèle de neige) est
transférée au réservoir linéaire de fonte de neige (RN) qui fonctionne selon
l´équation 13 :
dH NGL / dt = Peq − K N ⋅ H NGL

( 13 )

avec HNGL: niveau du réservoir linéaire de neige [m]; KN : coefficient de vidange
du réservoir linéaire de neige [1/s].
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La sortie de débit du réservoir linéaire de neige est QNGL.
QNGL = K N ⋅ H NGL ⋅ S GL

( 14 )
3

avec QNGL: débit sortant du réservoir linéaire de neige [m /s] ; SGL : surface du
2

glacier [m ]

Le modèle de fonte glaciaire produit un débit de fonte seulement quand la
hauteur de neige simulée est nulle (HN=0). Dès cet instant, le débit produit par
la fonte du glacier (PeqGL) est transféré au réservoir linéaire glaciaire (RGL) et
le débit résultant (QGL) à la sortie du sous-bassin.
La fonte du glacier QGL est définie par les équations 15 à 17.
PeqGL = 0

si T ≤ Tcr ou H N > 0

PeqGL = AGL ⋅ (T − Tcr )

si T > Tcr et H N = 0

( 15 )

dH GL / dt = PeqGL − K GL ⋅ H GL

( 16 )

QGL = K GL ⋅ H GL ⋅ S GL

( 17 )

avec PeqGL: fonte du glacier [m/s]; AGL: coefficient de fonte glaciaire degré-jour
[m/s/ºC]; HGL: niveau du réservoir glaciaire linéaire [m]; KGL: coefficient de
vidange du réservoir linéaire de glace [1/s]; QGL: débit sortant du réservoir
3

glaciaire [m /s].

Les variables d´état associées à ce modèle sont HN, θ, HRN, et HRGL. Les
paramètres à caler sont AGL, KGL et KN. Le paramètre SGL est supposé
constant.
Les entrées sont la hauteur de neige, la température et la précipitation brute
(ou équivalente provenant du modèle de neige), et les sorties le débit total
sortant du modèle.
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6.2.2.4 Transfert – Modèle d’écoulement

inet

SWMM:
Runoff
ir
hr
B
Qr

Figure 6 : Schéma conceptuel du modèle de ruissellement

Le transfert de l’intensité nette sur une surface imperméable est réalisé à
l’aide d’un réservoir de transfert non-linéaire.
dhr / dt = 2 ⋅ (inet − ir )
hr > 0

( 18 )

i r = K s ⋅ J o ⋅ h r5 / 3 ⋅ B / S

( 19 )

Q r = ir ⋅ S

( 20 )

avec hr: hauteur d´eau à l’aval de la surface [m]; ir: intensité d´écoulement à
1/3

l´exutoire de la surface [m/s]; Ks: coefficient de Strickler [m /s]; Jo: pente
moyenne du plan; B: largeur du plan [m].

Comme dans le cas du modèle d´infiltration GR3, il s’agit à nouveau de
résoudre une équation différentielle ordinaire avec la méthode d’Euler de
premier ordre.
La variable d´état initiale associée à ce modèle est hr. Le paramètre à caler
est Ks. Les autres paramètres (Jo, B, S) sont supposés constants.
Alimenté en amont par un hyétogramme de pluie nette, le modèle SWMM
fournit un hydrogramme de crue à l’aval du bassin versant.
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6.2.2.5 Modèle GSM – SOCONT
Le modèle GSM-SOCONT (Glacier Snow Melt – Soil CONTribution model,
Schäfli & al, 2005) est la combinaison de plusieurs modèles hydrologiques.
Selon ce concept, un bassin versant alpin peut être séparé en une partie
glaciaire et une partie non glaciaire.
La partie glaciaire est composée d’un modèle de neige à l’amont d’un modèle
de glace. La partie non glaciaire est composée d’un modèle de neige à
l’amont d’un modèle SOCONT, lui-même combinaison des modèles GR3 et
SWMM. Le débit à l’exutoire du bassin versant est la somme de ces deux
sous-bassins.
6.2.2.5.1 Partie non glaciaire

P, T
Snow
ETP Peq
Soil

QS
Figure 7 : Schéma conceptuel du modèle SOCONT – partie non glaciaire

A la partie non glaciaire, le modèle de neige simule l’évolution temporelle du
réservoir de neige (accumulation et fonte) en fonction de la température (T) et
de la précipitation (P) en produisant une précipitation équivalente (Peq) qui est
utilisée comme entrée par le modèle SOCONT. Ce modèle prend aussi en
compte l’évapotranspiration potentielle (ETP). Le débit Qs sortant est transféré
à la sortie du sous-bassin.
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6.2.2.5.2 Partie glaciaire

Figure 8 : Schéma conceptuel du modèle SOCONT – Partie glaciaire

La partie glaciaire est composée d´un modèle de quatre réservoirs (un
correspondant au modèle de neige et les trois autres au modèle glaciaire).
Le modèle de neige crée une précipitation équivalente (Peq) laquelle est
transférée au modèle glaciaire, ainsi que la hauteur de neige (HN) et la
température (T).
Au modèle glaciaire la précipitation équivalente (Peq) se transmet au réservoir
linéaire de neige (RN) et finalement à la sortie du sous-bassin (QNGL). Le sousmodèle de fonte glaciaire crée un débit que lorsque la hauteur de neige
simulée est nulle (HN=0). Ce débit glaciaire (PeqGL) est alors transféré au
réservoir linéaire glaciaire (RGL) et le débit résultant (QGL) à la sortie du sousbassin.
Le débit final produit par le sous-bassin (Qtot) est l´addition des deux
contributions.
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6.2.3 Adaptation du modèle pour l’évolution glaciaire
Le modèle de glace décrit au chapitre 6.2.2.3 considère le réservoir de glace
comme infini. Pour s’intéresser à l’impact d’un changement climatique dans la
région de Gletsch où les glaciers représentent prés de 43% de la surface, le
concept de réservoir infini a du être modifié.
L’évolution de la surface du glacier a nécessité l’implémentation d’une relation
surface – volume pour un glacier. La relation de Funk (étude non achevée à
ce jour) sera préféré car résultant de l’étude des glaciers pour la Suisse
uniquement. La relation de Bahr (Bahr 1998) introduit cette relation générale
pour 160 glaciers dans le monde. La figure 9 présente ces deux relations.
Relation Volume - Surface pour un glacier
4

Volume Bahr - γ = 1.36
3.5

Volume Funk - γ = 1.256

Volume (en km 3)

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Surface (e n k m 2)

Figure 9 : Relation Surface - Volume pour un glacier

La méthodologie d’implémentation de cette relation dans le modèle est la
suivante :
1. A l’instant initial le volume V0 est traduite en surface par la relation
surface – volume. La surface initiale est utilisée pour calculer le débit
glaciaire sortant du pas de temps initial.
2. Ce débit devient un volume en intégrant sur le pas de temps.
3. La différence entre le volume V0 et le volume final de l’année simulée
correspond au volume initial du pas de temps suivant.
La relation surface – volume permet d’exprimer cette surface pour suivre
l’évolution de ce paramètre au cours du temps. Pour avoir un bilan conservatif
d’écriture correcte au niveau du glacier, il faut prendre en compte les apports
et les pertes. Les pertes correspondent au débit de glace. Les apports sont
exprimés en fraction du stock de neige, mais étant donné que généralement
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la couverture de neige ne reste pas plus d’une année, les apports seront
considérés inexistants.
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7 APPLICATION AU RHONE A GLETSCH
7.1 Description du site
Le site de Gletsch est situé dans les Alpes Suisses à la source du Rhône. Il
s’étend sur une superficie de 39.4 km2 dont 43% est constitué par le glacier
du Rhône. L’altitude de la zone étudiée est comprise entre 2009 m.s.m. et
3630 m.s.m.

7.2 Méthodologie
L’ensemble des fonctions hydrauliques et hydrologiques décrites ont été
discrétisées et introduites dans le logiciel Excel. Le résultat final correspond à
un débit par pas de temps.
Les données utilisées pour la validation proviennent du site de la
confédération Suisse (http://www.hydrodaten.admin.ch/d/) pour la localité de
Gletsch exactement.

Figure 10 : Carte de situation du bassin versant de Gletsch

L’hydrogramme de l’année 1993 est comparé avec les résultats des
simulations pour procéder aux tests de validation du modèle discrétisé.

S’intéresser aux conséquences du changement climatique sur le cycle de
l’eau, c’est en premier lieu établir des scénarios de précipitations et
température sur une période longue continue. Pour établir cette continuité,
une interpolation linéaire des variations de précipitations et de température a
été effectuée entre la période actuelle, considérée comme initiale, et les
scénarios futurs. Le choix d’une année complète commençant le 1er octobre
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et terminant fin septembre permet d’englober l’ensemble du cycle
hydrologique.

Les précipitations ainsi que les températures pour la première année de
simulation pour chaque bande glaciaire et non glaciaire sont issus de
l’interpolation du logiciel Routing System II. Ce dernier effectue une
spatialisation des variables météorologiques à partir des valeurs disponibles
dans la base de données. La méthode de Shepard effectue cette opération
pour obtenir sur chaque bande la précipitation et la température à chaque pas
de temps (3600 secondes pour cette étude).

La discrétisation s’opère sur dix années simulées avec des intervalles non
simulés entre chaque année de simulation qui différent suivant le scénario
étudié : une période de quatre années pour le scénario proche (2020-2050),
et de dix années pour le scénario futur (2070-2100).
La création des données de précipitations et de température pour chaque
année de simulation est effectuée sur la base des bases de données
disponibles (1993 et 2000). L’élaboration des années de simulations
continues a été possible en prenant comme conditions initiales pour l’année
simulée N+1, les conditions finales de l’année simulée N.

La construction de ces scénarios continus nécessite un réajustement de la
surface du glacier. En effet pendant l’intervalle non simulé, la variation de la
surface de chaque bande glaciaire n’est pas connue. Sans le calcul de cette
nouvelle surface, les débits seraient calculés sur la base d’une surface
inappropriée. La procédure de réajustement a été effectuée de la façon
suivante : la variation de la surface pour l’année simulée N est multipliée par
le nombre d’intervalles séparant deux années simulées. Cette différence est
appliquée à la surface initiale de l’année N pour obtenir la surface initiale de
l’année

simulée

N+1

suivante.

Cette

procédure

est

présentée

schématiquement ci-dessous :

(

N +1
N
N
N
SINITIALE
= SINITIALE
− P * SINITIALE
− SFINAL

avec

)

N +1
N
N
2
SINITIALE
et SINITIALE : surface initiale de l’année N et N+1 [m ] ; SFINAL :
2

surface finale de l’année simulée N [m ] ;

P : égale à 3 pour 2020 – 2050 et à 9

pour 2070 – 2100.
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Il en résulte finalement l’obtention de deux prévisions continues de
température et de précipitations pour chaque base de données disponibles
(1993 et 2000). Au total, c’est donc quatre scénarios qui seront soumis au
modèle.

7.3 Résultats
La conception du modèle en sous-bassins indépendants permet d’obtenir
l’hydrogramme total ainsi que les débits issus de la fonte du glacier et les
débits provenant des bandes non glaciaires. Cette séparation permet la
création de représentations graphiques décrivant la part de chacun d’eux
dans le débit total. L’hydrogramme total est également observé pour montrer
une évolution globale suivant les scénarios établis.

7.3.1 Validation
La première opération nécessaire à tout modèle a pour but d’adapter le
modèle global établi au cas de l’étude. Cette opération de calage avait été
effectuée par les études précédentes menées par le LCH (Jordan 2007).
L’ensemble des paramètres de calage définis par Jordan a été repris pour le
cas de cette étude à l’exception du coefficient de fonte glaciaire degré-jour.
Pour ce paramètre un gradient naturel a été appliqué : la bande la plus basse
en altitude se voit attribuer le coefficient le plus fort (fonte importante), alors
que la bande la plus élevée se voit attribuer le coefficient le plus faible.
Le tableau 1 résume l’ensemble des valeurs des coefficients utilisés pour les
simulations.
Pour les trois bandes glaciaires :
Paramètres

Bande Glaciaire 1

Bande Glaciaire 2

Bande Glaciaire 3

Altitude Moyenne

2542

2957

3332

AN

3.84

4.38

4.78

bp

0.0125

0.0125

0.0125

Θcritique

0.1

0.1

0.1

KGL

0.73

0.73

0.73

Qini Neige

0.05

0.05

0.05

AGL

7

6.5

6

KN

0.73

0.73

0.73

Surface

3.89E+06

8.63E+06

4.36E+06

Bande Glaciaire
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Tableau 1 : Paramètres des bandes glaciaires

Pour les quatre bandes non glaciaires le tableau 2 présente les différents
paramètres :
Paramètres
Bande
Non Glaciaire
Altitude
Moyenne
AN
bp
Θcritique
Hini
K Vidange
Réservoir
Hmax
Surface
Strickler
Longueur

Bande
Non Glaciaire
1

Bande
Non Glaciaire
2

Bande
Non Glaciaire
3

Bande
Non Glaciaire
4

2009

2445

2840

3254

3.29
0.0125
0.1
0.9

3.72
0.0125
0.1
0.9

4.23
0.0125
0.1
0.9

4.71
0.0125
0.1
0.9

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

1.5
4.87E+06
0.2
700

1.5
8.61E+06
0.2
1200

1.5
7.49E+06
0.2
1100

1.5
1.59E+06
0.2
250

Tableau 2 : Paramètres des bandes non glaciaires

Deux graphiques représentant les débits observés et simulés pour l’année
1993 et 2000 sont tracés ci-après. Ceux-ci correspondent aux tests de
validation du modèle.
DEBIT TOTAL A LA STATION GLETSCH POUR L'ANNEE 1993

16
14

Débit observé
Débit simulé

10

3

DEBIT (m /s)

12

8
6
4
2
0
01/01/1993

31/01/1993

02/03/1993

01/04/1993

01/05/1993

31/05/1993

30/06/1993

30/07/1993

29/08/1993

28/09/1993

TEMPS

Figure 11 : Test de validation pour l'année 1993

La comparaison entre l’hydrogramme observé et l’hydrogramme simulé de la
figure 12 pour la base de données 1993 montre une forte corrélation. Le
critère de Nash correspondant à cette comparaison est égal à 0.74.
Le tracé suivant permet d’exprimer la dispersion entre les valeurs horaire des
débits observés et simulés. La corrélation avec une régression linéaire montre
un coefficient R2 proche de 1 (R2 = 0.87). Le rapport entre le volume total
simulé et le volume sortant observé est de 0.77.
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DISPERSION DES DEBITS POUR LA STATION GLETSCH POUR L'ANNEE 1993
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Figure 12 : Dispersion entre valeurs observées et valeurs simulées pour l’année 1993

La comparaison avec la base de données de 2000 montre de même de nettes
similitudes entre valeurs observées et valeurs simulées. Dans ce cas la valeur
du nombre de Nash égale 0.82.

DEBIT TOTAL A LA STATION GLETSCH POUR L'ANNEE 2000
14
Débit observé
12

Débit simulé

DEBIT (m3/s)

10
8
6
4
2
0
01/01/2000

31/01/2000

01/03/2000

31/03/2000

30/04/2000

30/05/2000

29/06/2000

29/07/2000

28/08/2000

27/09/2000

TEMPS

Figure 13 : Test de validation pour l'année 2000

Le graphique suivant présente le tracé des valeurs simulées en fonction de
valeurs observées. L’étalement des points autour d’une régression linéaire va
en faveur d’une forte corrélation entre valeurs simulées et valeurs observées
(R2 = 0.82).
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DISPERSION DES DEBITS POUR LA STATION GLETSCH POUR L'ANNEE 2000
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12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Figure 14 : Dispersion entre valeurs observées et valeurs simulées pour l’année 2000

Le bilan de masse effectué pour ce test de validation avoisine l’unité avec une
valeur de 0.94. Cette valeur confirme la bonne cohérence entre débits simulés
et débits observés.

7.3.2 Hydrogrammes
La somme des contributions des débits sortant des sous bandes glaciaires et
non glaciaires permet d’obtenir l’hydrogramme total pour chaque année de
simulation pour chaque base de données (1993 et 2000) et pour les deux
scénarios (2020 – 2050 et 2070 – 2100).
Les deux graphiques ci-dessous représentent l’hydrogramme total à la sortie
du sous bassin versant du Rhône à Gletsch pour la période 2020 – 2050 sur
la base des données issues des années 1993 et 2000. Pour chacune des
simulations seules quatre années seront tracées pour une représentation plus
aisée.
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HYDROGRAMME ISSU DES DONNEES DE 1993 POUR LE SCENARIO 2020-2050
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Figure 15 : Hydrogrammes se basant sur les données de 1993 du scénario 2020 – 2050

HYDROGRAMME ISSU DES DONNEES DE 2000 POUR LE SCENARIO 20202050
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Figure 16 : Hydrogrammes se basant sur les données de 2000 du scénario 2020 – 2050

Des similarités existent sur ces deux graphiques. Que ce soit pour la base de
données de 1993 ou celle de 2000, le début d’une augmentation conséquente
du débit s’effectue vers la fin avril. Le premier départ de l’augmentation
brusque du débit se fait dans les deux cas pour l’année simulée la plus
lointaine, c'est-à-dire ici pour 2036 ; vient ensuite 2024 puis 2012 et enfin
l’année 0 (1993 ou 2000).
A partir de la période de la fin avril jusqu’ à la mi juin, les débits les plus
importants correspondent à l’année la plus lointaine. Dés lors les débits
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observent des variations contraires à celles décrites dans la première période.
En effet les pics de débits rencontrés à partir de cette période sont à attribuer
à l’année 2024, puis au fur et à mesure, l’année 2012 devient la plus
importante. Le mois d’août est marqué par une prépondérance de l’année
actuelle. Cette dernière observation est valable jusqu’aux alentours de la miseptembre. Enfin le dernier pic atteint fin septembre, est à mettre à l’actif de la
période la plus lointaine. La succession année 2024, puis 2012 et enfin
période actuelle, comme observé de fin avril jusqu’ à la mi-juin, clôture enfin
ces hydrogrammes.

Les deux graphiques suivants correspondent au scénario de la période 2070
– 2100. Comme précédemment, les hydrogrammes issus des données
initiales de 1993 et de 2000 sont décrits.

HYDROGRAMME ISSU DES DONNEES DE 1993 POUR LE SCENARIO 2070-2100
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Figure 17 : Hydrogrammes se basant sur les données de 1993 du scénario 2070 – 2100
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HYDROGRAMME ISSU DES DONNEES DE 2000 POUR LE SCENARIO 20702100
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Figure 18 : Hydrogrammes se basant sur les données de 2000 du scénario 2070 – 2100

La description précédente des deux hydrogrammes se basant sur le scénario
de 2020 – 2050 peut tout à fait se transposer au scénario de 2070 – 2100.
La plus grande différence entre ces deux périodes réside dans le caractère
plus extrême du scénario projeté pour la fin du siècle. En effet outre des
variations du même type, l’observation de ces deux graphiques montre
l’augmentation de l’écart entre les deux scénarios. Après une période de
maximum observée pour l’année simulée la plus lointaine (2090 ici) à partir de
la fin avril, le reversement de cette tendance s’opère à partir de la mi-juin. Les
années simulées les plus proches deviennent alors prépondérantes devant
les années lointaines. Le mois d’Août est celui qui relate le mieux cette part
plus importante des débits issus des années simulées les plus proches. D’une
façon générale, les pointes de débits sont nettement inférieures à ceux
obtenus pour le scénario 2020 – 2050.

7.3.3 Débits classés
Les courbes des débits classés ont été tracées pour chaque année de
simulation. Les deux graphiques ci-dessous présentent les résultats de ce
paramètre pour le scénario 2020 – 2050.
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DEBIT CLASSES DU 01.10 ANNEE(X-1) AU 30.09 ANNEE(X) - BD 1993 - PERIODE 2020 2050
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Figure 19 : Courbes de débits classés pour les données de 1993 du scénario 2020 –
2050

DEBIT CLASSES DU 01.10 ANNEE(X-1) AU 30.09 ANNEE(X) - BD 2000 - PERIODE 2020 2050
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Figure 20 : Courbes de débits classés pour les données de 2000 du scénario 2020 –
2050

Les données de 1993 ne permettent pas de décrire une évolution spécifique
du volume classé. Les débits de crues de chaque année sont inverses de
l’ordre chronologique : le débit le plus fort correspond à l’année la plus
lointaine 2036, puis ensuite 2024, 2012 et enfin la période actuelle.
Les simulations basées sur les données de 2000 montrent une stabilisation
de l’intensité des débits de crues. Les débits compris entre 0 et 30% du temps
diminuent au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la période actuelle. Au-delà
de ce pourcentage, l’année 2036 devient prépondérante sur 2024, elle-même
supérieure à 2012 puis enfin l’année actuelle.

Les deux graphiques ci-dessous présentent les résultats des débits classés
pour le scénario 2070 – 2100.

BASSIN VERSANT DE GLETSCH EN AMONT DU LEMAN

32 / 57

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE CYCLE DE L’EAU
DEBIT CLASSES DU 01.10 ANNEE(X-1) AU 30.09 ANNEE(X) - BD 1993 - PERIODE 2070 2100
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Figure 21 : Courbes de débits classés pour les données de 1993 du scénario 2070 –
2100
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Figure 22 : Courbes de débits classés pour les données de 2000 du scénario 2070 –
2100

Pour les données de 1993, une tendance identique à celle de décrite pour les
données de 2000 du scénario proche s’observe à partir de 25 – 30%. Au-delà
de cette valeur la tendance inverse s’opère et les débits de l’année future sont
alors plus élevés.
Les simulations se basant sur les données de 2000 présentent une forte
diminution du débit pour l’année de simulation la plus lointaine. Les débits de
crues diminuent alors fortement entre la période actuelle et l’année de
simulation la plus lointaine passant de 15.5 m3/s à 12 m3/s.
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7.3.4 Evolution du volume annuel
Le volume annuel tracé dans les graphiques qui suivent correspond au
volume total sortant de chaque bande par année de simulation. L’observation
est donc portée sur la variation du stock annuel d’eau.
Dans ce paragraphe les contributions des sous-bassins avec des bandes non
glaciaires et sans la présence de bande glaciaire sont décrites. Cette
séparation permet observation et analyse des contributions apportées par
chaque type de sous bassin.
7.3.4.1 Partie non glaciaire
La variation des volumes annuels correspondant aux scénarios 2020 – 2050
et 2070 – 2100 sont présentées ci-après :
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Figure 23 : Volume annuel des bandes non-glaciaires pour le scénario 2020 – 2050

VOLUME CUMULE SORTANT DES BANDES NON GLACIAIRES DE GLETSCH - BD 1993 & 2000
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Figure 24 : Volume annuel des bandes non-glaciaires pour le scénario 2070 – 2100
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La première remarque s’attache à décrire la bonne cohérence des résultats
obtenus entre les deux bases de données. Des variations similaires sur les
deux scénarios peuvent être observées.
Pour les deux périodes, un saut de volume s’observe à la fin de chaque
première année simulée. Pour les trois premières bandes non glaciaires
voient leur volume sortant pour la première année de simulation augmenté. A
la suite de cette variation une diminution quasi-linéaire est observée. Celle-ci
est plus significative pour le scénario 2070 – 2100.
La bande non glaciaire n°4, correspondant à la band e la plus élevée, ne suit
pas la décroissance du volume annuel. Pour le scénario 2020 – 2050, les
deux bases de données se comportent comme les trois autres bandes qui
traduisent un volume annuel plus important pour la base de données de 2000.
Une tendance différente s’opère sur le scénario 2070 – 2100. La première
année de simulation met en évidence un volume annuel plus élevé pour la
base de données de 2000. Les trois années suivantes, alors que la base de
données de 2000 se comporte comme la tendance générale des trois autres
bandes, les simulations issues des données de 1993 présentent une
augmentation du volume suivie d’une diminution. A la suite de cette dernière
les volumes rejoignent ceux de la base de 2000.
7.3.4.2 Partie glaciaire
La variation des volumes annuels correspondant aux scénarios 2020 – 2050
et 2070 – 2100 pour les trois bandes glaciaires sont présentées ci-dessous :
VOLUME ANNUEL SORTANT DU GLACIER DE GLETSCH - BD 1993 & 2000
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Figure 25 : Volume annuel des bandes glaciaires pour le scénario 2020 – 2050
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VOLUME ANNUEL SORTANT DU GLACIER DE GLETSCH - BD 1993 & 2000
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Figure 26 : Volume annuel des bandes glaciaires pour le scénario 2070 – 2100

Tout comme la remarque concernant les volumes annuels pour les bandes
non glaciaires, la première description des deux graphiques présente une
relative cohérence entre les volumes issus des données de 1993 et ceux
issus de 2000.
Un autre point de similitude met en évidence les mêmes types de variations
pour chacune des bandes glaciaires entre les différents scénarios.

Si l’on s’intéresse aux volumes issus des simulations pour le scénario 2020 –
2050, le graphique porte en avant les valeurs nulles des volumes annuels
sortant chaque année pour la bande glaciaire n°3. E n s’intéressant
maintenant au scénario pour la période lointaine, les simulations mettent en
évidence un volume annuel non nul à partir des années 2030 pour les
données de 2000 et à partir des années 2060 pour les données issues de
1993. Cette apparition de volume à différent instant n’empêche pas le volume
simulé pour la dernière année d’être identique pour les deux bases de
données.
La bande glaciaire n°2 décroit de la même façon pou r 2020 – 2050 que pour
2070 - 2100. En s’intéressant au volume annuel de cette même bande mais
pour le scénario 2070 – 2100, la simulation propose une nette diminution du
volume annuel pour cette source de données à partir de 2020 pour les
données de 2000 et de 2040 pour les données de 1993. Sur la base de 2000,
le volume annuel devient négligeable à partir des années 2070, alors que les
données de 1993 ne présentent pas cette insignifiance.
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Enfin les volumes sortant de la bande glaciaire n°1 , la plus basse en altitude,
diminuent considérablement. La disparition de cette bande glaciaire apparait
vers les années 2030 – 2040. Le scénario pour la période lointaine présente
pour cette même bande une augmentation conséquente jusque dans les
années 2040 – 2050 pour les données de 2000. Une telle augmentation est
mise en évidence pour les données de 1993 : les volumes diminuent à partir
des années 2070 pour ces données.

7.3.5 Contribution du débit glaciaire
Les conséquences d’un réchauffement climatique sur le débit de glace est
l’objectif de cette section. Pour décrire l’évolution au cours du temps du débit
de glace, le rapport entre le débit de glace et le débit total est exprimé pour
chaque année de simulation. Il en ressort quatre graphiques présentant la
part du débit de glace provenant des trois bandes non glaciaires sur le débit
total calculé à l’exutoire.

Les figure 27 et figure 28 présentent l’évolution de la contribution du débit
glaciaire dans le débit total pour le scénario 2020 – 2050 :
PART DU DEBIT DE GLACE DANS L'HYDROGRAMME ISSU DES DONNEES DE
1993 POUR LE SCENARIO 2020-2050
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Figure 27 : Contribution du débit de glace dans l'hydrogramme pour les données de
1993 du scénario 2020 – 2050
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PART DU DEBIT DE GLACE DANS L'HYDROGRAMME ISSU DES DONNEES DE 2000
POUR LE SCENARIO 2020-2050
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Figure 28 : Contribution du débit de glace dans l'hydrogramme pour les données de
2000 du scénario 2020 – 2050

Date
d'apparition
d'un débit de
glace
BD 1993
BD 2000

ANNEE
ACTUELLE

ANNEE
2030

ANNEE
2060

ANNEE
2090

04.juil 20:00
03.juil 23:00

03.juil 08:00
30.juin 12:00

27.juin 01:00
22.juin 16:00

21.juin 21:00
20.juin 09:00

Différences
entre ANNEE
ACTUELLE
et ANNEE 90
12 jours 23:00
13 jours 14:00

Tableau 3 : Date de début de fonte de glace pour le scénario 2020 – 2050

Ces graphiques présentent tout deux une diminution de la contribution du
débit glaciaire dans le débit total en Automne au fur et à mesure que l’on
s’éloigne de la période actuelle.
La fin du printemps est essentiellement marquée par l’existence d’un
intervalle de temps dans l’apparition d’un débit de glace pour les différentes
années simulées. Ces intervalles sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Les graphiques figure 29 et figure 30 présentent l’évolution de la contribution
du débit glaciaire dans le débit total pour le scénario 2070 – 2100 :
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PART DU DEBIT DE GLACE DANS L'HYDROGRAMME ISSU DES DONNEES
DE 1993 POUR LE SCENARIO 2070-2100
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Figure 29 : Contribution du débit de glace dans l'hydrogramme pour les données de
1993 du scénario 2070 – 2100

PART DU DEBIT DE GLACE DANS L'HYDROGRAMME ISSU DES DONNEES
DE 2000 POUR LE SCENARIO 2070-2100
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Figure 30 : Contribution du débit de glace dans l'hydrogramme pour les données de
2000 du scénario 2070 – 2100

Une différence importante entre les données issues de 1993 et celles issues
de 2000 se visualise en Automne. Pour 1993 les pics observés sur le
graphique sont à attribuer à l’année de simulation la plus lointaine (2090).
Ensuite l’ordre chronologique décroissant est respecté pour trouver l’année
actuelle comme composante la moins prépondérante dans le débit total.
Tout comme le scénario 2020 – 2050, la fin du printemps est marquée par
des débuts de fonte de glace à des périodes différentes au cours du mois
d’avril. Ces décalages sont recensés dans le tableau suivant :

Date
d'apparition
d'un débit de
glace
BD 1993

ANNEE
ACTUELLE

ANNEE
2030

ANNEE
2060

ANNEE
2090

04.juil 19:00

22.juin 14:00

02.juil 13:00

18.juin 19:00
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BD 2000

03.juil 22:00

23.juil 04:00

29.juin 04:00

05.juil 03:00

1 05:00

Tableau 4 : Date de début de fonte de glace pour le scénario 2070 – 2100

Les simulations se basant sur les données issues de l’année 1993 montrent
une avancée de 13 jours et 16 heures. Les résultats issus des données de
2000 ne présentent aucune avancée de la fonte de glace par rapport à la
période actuelle. On observe seulement une avancée de 1 jour et 5 heures
pour l’année 2060.
Contrairement aux simulations se basant sur le scénario de 2020 – 2050, les
résultats des simulations pour le scénario le plus lointain permettent de
dégager une tendance globale : d’une manière générale, les fortes
proportions de débit glaciaire dans le débit total sont observées pour l’année
de simulation 2090. La proportion la plus importante du débit glaciaire pour
l’année 2060 est plus nettement perceptible sur les simulations issues des
données de 2000. Pour ces données l’année de simulation 2090 se situe
nettement en dessous de celle de 2060. En ce qui concerne les données de
1993, les débits glaciaires simulés sur la base de l’année 2090 ressort comme
l’année de simulation prépondérante dans sa proportion dans le débit total.

7.3.6 Evolution de la surface du glacier de Gletsch
La modification de la fonction conceptuelle du glacier permet de tracer son
évolution au cours du temps pour les deux scénarios envisagés.
Les deux graphiques suivants présentent la variation de la surface du glacier
en fonction de l’année de simulation pour les deux scénarios, 2020 – 2050 et
2070 – 2100.
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EVOLUTION DE LA SURFACE DU GLACIER DE GLETSCH - BD 1993 & 2000
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Figure 31 : Evolution de la surface du glacier de Gletsch pour le scénario 2020 – 2050

EVOLUTION DE LA SURFACE DU GLACIER DE GLETSCH - BD 1993 & 2000
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Figure 32 : Evolution de la surface du glacier de Gletsch pour le scénario 2070 – 2100

La première remarque s’appuie sur la tendance générale des deux bases de
données simulées : L’évolution de la surface de chaque bande glaciaire
présente une forte corrélation entre les deux années de données.
Ces fortes similitudes ne s’observent pas seulement entre les deux années de
données mais également entre les périodes. En effet les résultats des
simulations pour les scénarios 2020 – 2050 ainsi que 2070 – 2100 présentent
le même type de variation. La seule différence observée entre ces deux
simulations réside dans l’intensité de ces variations. Le tableau suivant
permet de visualiser les proportions de ces réductions en fonction de la
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période de simulation. Le calcul est effectué entre la surface finale obtenue
pour la dernière année de simulation, et la surface initiale :
Période 2020 - 2050
BD 1993
Bande Glaciaire 1
-87.9
Bande Glaciaire 2
-33.2
Bande Glaciaire 3
4.2
TOTAL Glacier
-36.19

BD 2000
-98.2
-57.9
2.1
-51.69

Période 2070 - 2100
BD 1993
Bande Glaciaire 1
-100.0
Bande Glaciaire 2
-96.0
Bande Glaciaire 3
-28.4
TOTAL Glacier
-79.47

BD 2000
-100.0
-100.0
-77.0
-94.06

Tableau 5 : Evolution de la surface du glacier de Gletsch (en %)

Les proportions des variations totales de la surface sont plus importantes pour
le scénario futur que pour le scénario proche. D’une réduction de 88% à 98%
(Données 1993 – Données 2000) pour la bande glaciaire n°1, les simulations
montrent une diminution de cette surface pour le scénario le plus lointain de
100% pour les deux bases de données.
La bande glaciaire n°2 passe d’une réduction de 33% - 58% (Données 1993 –
Données 2000) à une diminution de 96% - 100% respectivement pour le
scénario lointain.
La bande glaciaire n°3 n’observe quant à elle aucun e variation de sa surface
pour le scénario 2020 – 2050. Pour le scénario 2070 – 2100 la variation de la
surface devient négative. Les simulations montrent alors une diminution de la
surface de cette bande glaciaire de 30% - 77% (Données 1993 – Données
2000).
La variation de la surface totale du glacier est tracée en ajoutant les
contributions de chacune des 3 bandes glaciaires pour présenter l’évolution
de la surface du glacier de Gletsch. Les deux graphiques présentent une
réduction de la surface du glacier avec une diminution plus importante pour le
scénario 2070 – 2100.
Pour le scénario 2020 – 2050, la surface finale du glacier diminue de 36%
pour les données issues de 1993 et de 52% pour les données issues de
2000. En ce qui concerne le scénario 2070 – 2100, la base de données de
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1993 engendre une réduction de la surface de 80% tandis que celle de 2000
provoque une diminution de 94%.
EVOLUTION DE LA SURFACE DU GLACIER DE GLETSCH
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Figure 33 : Récapitulatif de l'évolution de la surface du glacier de Gletsch

Enfin ce graphique a été tracé en moyennant les valeurs obtenues par les
simulations issues des données de 1993 et celles de 2000. La visualisation
sur le siècle présente les mêmes tendances que celles observées sur les
graphiques

7.4 Analyse
7.4.1 Validation
Les résultats de la validation montrent une forte cohérence entre les valeurs
observées et celles simulées par le modèle. Les critères de Nash obtenus lors
de cette phase (0.74 pour les données de 1993 et 0.82 pour les données de
2000) sont élevés. Ces derniers sont égaux voir plus élevés que les résultats
obtenus par Jordan (Jordan 2007) qui présentaient alors un nombre de Nash
de 0.81 pour les données issues de 2000.
Le rapport entre le volume total produit par la simulation et le volume total
observé doit être proche de l’unité pour avoir un bilan de masse conforme à la
réalité. Le premier bilan à 0.77 pour 1993, ne représente pas un test
concluant avec plus de 25% de différences. Avec un rapport égal à 0.94 pour
2000, le bilan de masse obtenu avec cette dernière simulation est
représentatif du volume total produit.
Enfin le tracé des débits simulés en fonction des débits observés génèrent
une régression linéaire de coefficient R2 égale à 0.88 pour 1993 et 0.82 pour
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2000. Ce dernier résultat confirme la bonne concordance entre valeurs
simulées et valeurs observées.
L’ensemble de ces critères permet de valider le modèle établi.

7.4.2 Hydrogrammes
Une des premières conséquences des résultats des graphiques présentant
les hydrogrammes pour différentes années de simulation réside dans
l’avancée progressive d’une augmentation significative du débit au fur et à
mesure que l’on s’éloigne vers les années de simulations lointaines.
Ensuite l’analyse du développement de l’hydrogramme montre une
prépondérance des débits différents entre les années. De la mi-avril jusqu’à la
mi Juin, les plus forts débits sont pour l’année de simulation la plus lointaine.
Cette forte augmentation est fortement corrélée avec une augmentation du
débit de glace.
Après cette accroissement, suit une forte diminution du débit total s’étalant de
la fin Juin jusqu’à la mi Septembre. Pendant cette période de fortes chaleurs,
l’augmentation de température prévue pour les périodes futures semblerait
être à l’origine de cette diminution. Légèrement significative pour le scénario
2020 – 2050, cette réduction atteint des proportions considérables pour le
scénario 2070 – 2100. Cette diminution peut s’expliquer par la très nette
réduction des glaciers qui sont à l’origine de la production de débit pour cette
période. On constate alors le déficit de glace disponible pour produire un débit
correspondant à la période actuelle.
A partir de Septembre, la prépondérance des débits simulés pour l’année
2036 ou 2090 devient significative avec une importance plus forte pour 2090.
Cette remarque tend à trouver son explication dans les variations de
température et précipitations à partir de Septembre. En effet les scénarios
établis montrent une augmentation de la température nettement moins
significative à partir de Septembre que pour la période estivale (Passage de
+4.7°C à +3.5°C). La variation de précipitation qui passe de -15% -20% à -7%
-5% confirme cette tendance.

7.4.3 Débits classés
L’analyse des débits classés pour le scénario 2020 – 2050 ne permet pas de
dégager une conclusion puisque deux évolutions différentes s’observent.
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Néanmoins une tendance à la baisse est amorcée. Celle-ci est perceptible
pour les données de 2000.
En ce qui concerne le scénario de 2070 – 2100, l’année de simulation la plus
lointaine présente une forte réduction du débit. On observe alors une
diminution de plus de la moitié pour les dix premiers pourcent, entre la
période actuelle et la dernière année de simulation pour les données de 2000.
Les simulations correspondantes aux données de 1993 mettent en évidence
un débit plus élevé pour les 70% de débit les plus faibles. Cette tendance non
répertorié pour les données de 2000 met en évidence la fonte du glacier qui
s’opère car une fraction de glacier est encore présente. Cette dernière n’étant
pas disponible pour les données issues de 2000, les débits classés provenant
des simulations présentent des valeurs toujours inférieures aux débits de la
période actuelle.

7.4.4 Evolution du volume annuel
Pour les bandes non glaciaires la diminution du volume, bien que légère, est
fortement corrélé avec la variation des précipitations. La faible diminution
annuelle du volume pour les scénarios 2020 – 2050 et 2070 – 2100 suit les
mêmes tendances que celle prévues sur la courbe de variation de
précipitation. Il est à noter que l’évapotranspiration n’a pas été prise en
compte dans ce modèle. Bien que la bande non glaciaire n°4 ne se comporte
pas exactement comme les trois autres pour le scénario 2020 – 2050, son
bilan pour l’année 2036 et 2090 est identique.

En ce qui concerne les bandes glaciaires, les variations sont plus
significatives. Les volumes de la bande glaciaire n°1 diminuent fortement. Ils
existent encore en 2036 mais en proportions très réduites. A partir de 2030 –
2040, la bande glaciaire disparait et les volumes sortant deviennent donc
nuls. Cette disparation est principalement due à l’augmentation conséquente
de la température qui accélère la fonte de glace jusqu’à un certain seuil avant
de faire disparaitre totalement les quantités de glace.
Les volumes sortant de la bande glaciaire n°2 augme ntent jusqu’en 2020 –
2040 selon le scénario de 2020 – 2050. Cette augmentation est également
perceptible pour le scénario 2070 – 2100. Une diminution du volume après la
période 2040 pour les données de 2000 et 2070 pour les données de 1993
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s’observe. Ces variations sont à mettre en relation avec le volume du glacier.
En effet tant que le stock de la bande glaciaire n°2 est suffisant le volume
annuel sortant augmente. A partir des limites indiquées ci-dessus, la forte
réduction de la surface et donc du volume du glacier se répercute sur le
volume sortant. Les points d’inflexion des courbes de la bande glaciaire n°2
correspondent donc à la capacité limite de la bande à fournir un volume. C’est
à partir de ces points que la capacité de la ressource diminue ayant pour
conséquence un changement irréversible du cycle hydrologique.
La bande glaciaire n°3 n’observe aucune sortie de v olume pour le scénario
2020 – 2050. C’est remarque trouve son explication dans l’altitude moyenne
de cette bande glaciaire estimée à 3332 m.s.m. A cette position, l’élévation
des températures prévues pour cette période ne permet pas d’atteindre le
seuil de déclenchement de fonte de la bande glaciaire. Le scénario 2070 –
2100 observe également cette tendance jusqu’aux alentours de 2030 pour les
données de 2000 et 2060 pour les données de 1993. A partir de ces périodes,
le volume annuel qui sort la bande glaciaire augmente fortement pour arriver
à la même prévision pour les données de 1993 que celles de 2000. Cette
apparition d’un volume annuel non négligeable est due à l’augmentation de
température qui franchie le seuil de fonte. A partir de cet instant le volume
sortant augmente dans les mêmes proportions que la bande glaciaire n°2.

7.4.5 Contribution du débit glaciaire
L’appariation de plus en plus tôt dans l’année d‘une contribution non nulle du
débit de glace dans l’hydrogramme total traduit une fonte de glace démarrant
plus tôt. Celle-ci est due à l’élévation des températures. Ces dernières
franchissent le seuil de fonte plus tôt en 2036 qu’en 2024, 2012 puis la
période actuelle. L’intervalle de temps entre le début de la fonte en 2036 et la
période actuelle présente la même prévision pour les deux bases de données
de l’ordre de 12 à13 jours. La même tendance s’opère pour le scénario 2070
– 2100.
La réduction du stock de glace se fait ressentir pour les données de 2000
durant la période estivale. La tendance aurait du présenter une contribution
glaciaire plus importante pour 2090 que pour 2060. Or le maximum atteint par
l’année 2060 montre un manque de ressource. Les fortes radiations solaires
qui s’opèrent sur le glacier impliquent une fonte de glace importante tant que
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le stock est disponible. Les ressources gravement atteintes durant la période
estivale ne sont plus à mêmes de fournir un débit de glace durant l’Automne
équivalent pour 2090 à la période actuelle.

7.4.6 Evolution de la surface du glacier de Gletsch
L’évolution de la surface du glacier est un paramètre d’analyse premier d’un
changement climatique sur le cycle hydrologique. Sa considération permet
d’interpréter les conséquences sur les volumes écoulés et plus généralement
sur l’hydrogramme.
Le tracé des valeurs moyennées montrent la bonne corrélation entre les
simulations issues des deux scénarios.
Plusieurs évolutions ont été mises en évidence dans la présentation des
résultats. L’analyse de ces derniers permet de conclure à une quasi
disparition de la bande glaciaire n°1 la plus basse en altitude (altitude
moyenne de 2542 m.s.m.) pour les deux scénarios établis autour de 2040.
La bande glaciaire n°2 intermédiaire, située à une altitude moyenne de 2957
m.s.m., réduit son volume considérablement que ce soit en 2020 – 2050 ou
en 2070 – 2100. Les simulations présentent une diminution significative pour
le scénario 2020 – 2050 qui continue son évolution pour le scénario 2070 –
2100 jusqu’à atteindre la disparition de cette bande autour des années 2090 –
2100.
La diminution observée pour le scénario 2070 – 2100 à partir des années
2070 – 2080, montrent que les bandes glaciaires situées les plus hautes en
altitude observent une température supérieure à leurs seuils de fonte. Dés
lors cette inflexion franchie, la bande glaciaire diminue en produisant un
volume annuel d’eau pour chaque cycle.
Enfin la somme des trois bandes glaciaires permet d’estimer l’évolution de la
surface du glacier de Gletsch. D’une réduction de l’ordre de -36% à 52% pour
le scénario de 2020 – 2050, la surface du glacier de Gletsch passe à une
diminution plus significative de l’ordre de -80% à -94%. On peut donc
s’attendre à une diminution quasi complète du glacier de Gletsch pour le
scénario lointain.
Cette forte diminution de la surface du glacier est principalement due à une
forte augmentation des températures notamment en été. Ce sont ces
dernières qui affaiblissent considérablement le stock du glacier qui n’est donc
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plus capable de fournir en Automne une quantité d’eau égale à la période
actuelle.
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8 CONCLUSIONS
Les résultats issus de cette étude mettent en évidence des variations
importantes des quantités équivalentes d’eau durant la première moitié et la
fin du siècle futur.
La synthèse bibliographique présentée en première partie a permis de mettre
en évidence deux scénarios des variations des précipitations et de la
température. Le résultat de ce travail préliminaire a constitué la base de cette
étude.
L’établissement de variations de précipitations et de température opérées sur
les scénarios futurs a été soumis au modèle conceptuel. Les résultats fournis
par ce dernier présentent des conséquences sur le cycle de l’eau qui sont
analysés au travers de différents paramètres :
- Les hydrogrammes ont montré une augmentation du débit s’étalant du
printemps à la mi-juin. Suit alors une forte diminution du débit durant
l’été.
- Pour les bandes non glaciaires, la variation du volume annuel ressortant
de chaque année de simulation suit la variation des précipitations. La
partie glaciaire voit son débit fortement diminuer. L’apparition d’un seuil
limite dans la production de quantité d’eau due à la fonte de glace
représente la capacité maximale de chaque bande glaciaire à fournir un
débit.
- L’avancée dans l’année du début de fonte de glace se rapproche de 12 à
13 jours pour le scénario proche. Le scénario long n’a pas pu montrer
une avancée supérieure à 16 jours du fait de l’épuisement de la
ressource.
- L’évolution de la surface du glacier de Gletsch a montré un bon accord
entre les simulations issues des deux bases de données. Le scénario
proche présente une réduction de la surface du glacier comprise entre
36% et 52%. Le scénario lointain décrit une quasi-disparition du glacier
avec une réduction comprise entre 80% et 94%.

La portée de cette étude peut être envisagée dans le domaine de la gestion
de la ressource. En mettant l’accent sur les coûts humains et économiques de

BASSIN VERSANT DE GLETSCH EN AMONT DU LEMAN

49 / 57

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE CYCLE DE L’EAU

telles prévisions, cette étude invite – à la mesure de sa modestie – à
approfondir des recherches sur les effets anthropiques de ces prévisions,
engageant le législateur à garantir, par son rôle de prévention, équi-répartition
et suffisance de la ressource sur la planète.
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