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OBJECTIFS ET EXIGENCES DE CETTE ETUDE

NAISSANCE DE CET$?3  ETUDE
l Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une convention passée entre l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse (établissement du Ministère de l’Environnement) et le Laboratoire I.L.G.U  (Institut
Lorrain du Génie Urbain). Parmi les propositions d’études, l’Agence a été interessée par la
réalisation de mpdéles pour simuler les phénomènes d’écoulements naturels d’un réseau
hydrologique. . ’

l Ainsi, ces deux organismes se sont mis d’accord sur le développement avec un logiciel
professionnel de simulation de flux d’un MODELE HYDROLOGIQUE SIMPLIFIÉ À
L’ÉCHELLE D’UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE OU VERSANT.

l Ce logiciel convenu, servant de base pour les moyens d’élaboration et de programmation
totales de ce modèle, est un nouveau logiciel appelé EXTEND (version 2.1) qui permet
d’étudier le comportement dynamique des sytèmes dans diflerents domaines.

DESCRIPTION EXACTE DE CETTE ETUDE
l Le bassin hydrographique ou versant est une aire géographique conside’re’e  à partir d’un
exutoire, limitée par le contour à l’interieur duquel se rassemble les eaux précipitées qui
s’écoulent en surface vers cette sortie. De façon simplifiée, il s’agit d’une zone
géographique drainée par une rivière et ses affluents.

l Les eaux précipiteés s’écoulant, correspondent à l’ensemble des précipitations et réseau de
cours d’eau. On s’est donc interessé particulièrement au comportement de la rivière
principale de ce bassin en intégrant les influences hydrologiques et géographiques naturelles
et artificielles de celui-ci.

l Au-delà de la formalisation, le modéle est réalisé en vue de décrire de façon simpk  le
comportement dynamique hydrologique d’une rivière d’une partie de bassin versant, c’est à
dire une description du phénomène d’écoulement et de transport de la rivière. Cette notion
de bassin versant est importante puisqu’elle implique au travers du modèle non seulement la
description logique de la rivière mais aussi de l’ensemble des paramètres hydrographiques
présents sur ce territoire (topologie, données climatiques...)

OBJECTIF ET FINALITE DE CETTE ETUDE
l Cette étude a globalement eu deux finalités pour L’Agence de l’Eau qui a “commande ”
cette étude:
- il s’agissait d’obtenir un modèle compréhensible avec un paramètrage lirnité et significatif
au niveau de la description du système: car les modèles réalisés à ce jour restent très formels
et compliqués intégrant dans leur description trop de paramètres.

- il s’agissait aussi de tester et de démontrer si grâce aux possibilités qu’ofie  EXTEND, on
est capable de vérifier et tester un modèle prograrnrné traduisant des phénomènes continus
comme les cours d’eau naturels.

l Bien que le modèle interessait particulièrement l’Agence de l’Eau, le 2ème point a eu a eu
aussi un intérêt pour le laboratoire de l’Institut Lorrain , parce que les résultats de tests ont

Yconforté et démontré une nouvelle tendance et un aspect innovant de modèlisation en
matière de phénomènes continus, exploitables pour d’éventuels firturs projets.’

l Enfin, on cherche à retrouver au travers de ce modèle et de sa simulation, une certaine
tendance et cohèrence au niveau de l’évolution des variables hydrologique, comparée au
comportement réel. En effet, s’agissant d’une modèlisation réduisant le paramètrage, il est
utopique de penser obtenir des résultats parfaitement exacts avec la réalité. Cependant ils
doivent approchés au mieux celle-ci avec une tolérance relative

page 2


