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Guide pratique pour réaliser des simulations dans le modèle STREAM 

 

Préface : 

Devant le temps qui nous rattrape (la date du SIAM qui se rapproche) et les obligations 

professionnels de chacun de vous dans vos agences de Bassins respectifs, François et moi-

même, avons pensé à vous faire un petit guide qui reprend l’essentiel de ce qui a été fais 

tout au long des formations et qui vous permettra d’avancer plus rapidement dans votre 

travail de simulations pour le calibrage du modèle STREAM dans vos bassins respectifs. 

1ere étape :  

Avant toute chose, il faut faire un choix sur les stations hydrologiques qui seront d’une part 

représentatives du bassin hydrologique et le plus en aval au niveau des sous bassins qu’ils 

contrôlent, et d’autre part qui disposent des données fiables de débits mensuels depuis 

Janvier 1980 jusqu’en Décembre 2010.  

2eme étape : Préparation des données et leur chargement dans le MOSAICC 

Données nécessaires : 

1- Un Fichier csv ( .csv) qui contient les coordonnées des stations hydrologiques  

 

La première ligne du fichier csv doit être fixe et être comme suit : 

 
 

NB : les coordonnées des stations sont des coordonnées géographiques (latitude, 

longitude) en WGS84. Pour calculer ces coordonnées, je vous transmettrai un fichier 

Excel nommé «  GPS_deg », qui vous permettra de passer des coordonnées Lambert 

conique conforme métriques en coordonnées géographiques WGS84 en degré 

décimal. 
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2- Un fichier csv ( .csv) qui contient les observations des débits mensuels de vos stations 

hydrologiques choisies. 

De la même manière que pour le fichier précédent, la première ligne reste fixe. 

 

NB : le « id_station » est un indice que donne le MOSAICC à nos stations une fois 

qu’on a chargé le fichier csv qui contient les coordonnées dans le MOSAICC. 

 

 

3- DEM autour de votre bassin d’étude: 

 

Les DEM déjà disponibles dans le système sont des SRTM à 1 km.  

- DEM Doukkala 
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- DEM for Moulouya 

- DEM for Oum Errbia and Draa 

- ROI DEM with multi-threshold 

- Etc. 

De nouveaux SRTM à 250m découpés autour de vos bassins respectifs vous seront 

transmis. Il est recommandé d’utiliser des DEM découpés autour des bassins étudiés 

pour éviter des temps de calculs trop long lors des simulations avec STREAM.  

 

4- Les limites des bassins hydrauliques (facultatifs) 

 

Vous devez disposer de shapefile (polygone) des limites des agences de bassins 

hydrauliques. Les trois fichier (.shp , .shx, .dbf ) sont nécessaires. 

Les limites des ABHs vous seront également communiqués. 

 

Méthode à suivre pour le chargement des données précédentes dans le système :  

 

Selon la typologie des données que l’on va charger dans le système, le chargement se 

fait comme suit : 

 

1- Pour les fichiers tabulaires csv des coordonnées et des débits mensuels : 

Vous procédez comme suit :  
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Vous donnez un nom, une référence, une période de validité ( 01/01/1980 au 31/12/2010) a 

vos données et vous choisissez comme type « weather station location » , ensuite vous 

chargez votre fichier csv qui doit être déjà « zippé » ( .zip) et vos cliquez sur upload comme 

suit : 

 
 

2- Pour les DEM : 

On charge le DEM de la façon suivante :  
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3- Pour les shapefiles  des limites des agences de bassins hydrauliques: 

On procède de la façon suivante :  
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NB : vous devez zipper les trois fichiers (.shp + .shx +.dbf) de vos shapefiles. 

 

3eme étape : Calibration du modèle STREAM 

 

Maintenant que toutes vos données sont chargées dans le système, on commencera la calibration du 

modèle. Pour ce faire, la calibration se fera par sous bassin .Comme on l’a cité précédemment, les 

stations que vous aurez préalablement  choisies sont des stations représentatives des sous bassins 

auxquelles elles appartiennent (c’est en quelque sorte un exutoire du sous bassin, d’où l’intérêt de 

les choisir le plus en aval possible) 

 

Dans MOSAICC il est possible de calibrer STREAM de manières manuelle et automatique. La 

calibration manuelle se fait par ajustement successif des différents paramètres (crop factor, 

groundwater fraction, water holding layer et C). La calibration automatique par contre utilise les 

librairies PEST, qui permettent de faire des optimisations de paramètres en itérant des simulations et 

en comparant les résultats avec les observations. Il est indispensable de mettre les valeurs des 

paramètres en perspective avec leur signification physique. Les effets des changements des 

paramètre sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  

 

Afin d’estimer au mieux les paramètres, il est possible de combiner les calibrations manuelle et 

automatique, par exemple en utilisant la calibration automatique pour affiner une calibration 

manuelle. Ceci permet de plus d’éviter les optimums locaux dans la détermination des paramètres. 
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Calibration automatique : 

 

Tout d’abord, l’on va commencer par une calibration automatique à travers le module  « STREAM 

autocalibration » sous l’onglet « FUNCTION ». 

Ensuite vous choisissez le DEM qui se rapporte à votre zone d‘étude, en l’occurrence votre bassin 

comme suit : 
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Vous faite défiler dans la boite de dialogue bleu, le nom de la station choisie, dés lors vous 

apparenterons en dessous les types de données que vous avez préalablement chargées ( i.e. débits 

mensuels de 1980-2010). 

 

Ensuite donnez un nom à votre simulation , sélectionnez les précipiotations grid et PET grid comme 

ci-dessous , ensuite cliquez sur RUN , la simulation sera alors lancée.
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Vous pouvez suivre la simulation depuis l’onglet TOOLS , en cliquant sur Experiments. 

 

Calibration Manuelle et Simulations : 

 

La calibration manuelle est réalisée via l’option STREAM dans le menu des fonctions, tout comme les 

simulations. Après avoir choisi de travailler avec des grilles (« Start working with grids », par défaut) 

sur l’écran initial, un écran s’affiche avec 3 possibilités pour définir nouvelle une simulation : 

- A partir d’une calibration (sous entendu automatique) 

- A partir d’une simulation 

- Depuis tout le début 

Les deux premières options permettent d’utiliser une expérience exécutée précédemment et d’en 

modifier les paramètres, que ce soit une calibration automatique ou une simulation. La troisième 

permet de définir une simulation de zéro.  

[simulation from scratch étape par étape] 


