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INTRODUCTION 

L'objet du présent mémoire est d'exposer le principe, les moda- 

lités, et les résultats d'une modélisation conjointe des écoulements 

superficiels et souterrains sur un bassin versant de grandes dimensions et 

à l'hydrologie complexe. 
. .  
La modélisation conjointe des écoulements superficiels et souterrain 

est une technique développée en collaboration par l'office de la Recherche 

Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM), 1'Ecole Nationale Supérieure 

des Mines de Paris et l'Institut National de la Recherche Scientifique - 
Eau du Québec, proposée en 1980, qui vise à satisfaire deux objectifs : 

- appréhender le cycle de l'eau en calculant simultanément, pour 
en conforter la cohérence, toutes les composantes du bilan 
hydrologique (évapotranspiration, ruissellement, infil- 

tration) ; * 

- répondre aux besoins actuels de l'hydrologie, notamment en 
matière d'amhagement, en proposant un outil de simulation et 

de gestion, capable de restituer à la fois, les débits des 

rivières et la piézométrie en tout point d'un bassin versant. 

Dans le but de tester cette méthodologie, utilisant le procédé 

de la discrétisation spatiale, sur des bassins où les données d'obser- 

vations sont disponibles en nombre suffisant, notre choix s'est porté sur 

les bassins français de la Meuse et de la Moselle. Parce qu'ils appar- 

tiennent à la zone climatique tempérée, ces bassins présentent des condi- 

tions a priori favorables à une modélisation conjointe : ils sont le siège, 

en effet, d'écoulements superficiels importants et disposent de réservoirs 

multiples d'eaux souterraines, en interrelation avec les cours d'eau. 

a 



Par ailleurs, le bassin-versant de la Moselle était, au moment 

où nous avons débuté cette étude, le seul bassin français doté d'une banque 

de données physiographiques, réalisée par 1'ORSTOM en 1976 pour le compte 

de l'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse. Le choix d'associer la Meuse à 

la modélisation de la Moselle a été guidé par le souhait de mesurer la 

transposabilité d'un modèle de type conceptuel à discrétisation spatiale, 

sur un bassin géographiquement voisin : l'opération consistait à garder 

les paramètres calés sur le bassin de la Moselle et à introduire les 

données physiographiques du bassin de la Meuse, collectées et interprétées 
dans un souci d'homogénéité avec le fichier Moselle. 

Notre travail a bénéficié d'un large soutien de l'Agence Finan- 

cière de Bassin Rhin-Meuse, qui nous a permis de réaliser l'ensemble du 

fichier physiographique de la Meuse, et de réactualiser le fichier 

Moselle. Il a, de plus, été soutenu par le Comité Scientifique-Eau du 

Ministère de l'Environnement, dans le cadre d'une convention de Recherche 

avec 1'ORSTOM et le Centre d'Informatique Géologique de 1'Ecole des Mines 

de Paris, s'inscrivant dans un projet plus large de critique des modèles 

hydrologiques existant en France, auquel ont également participé le Labo- 

ratoire d'Hydrologie Mathématique de Montpellier, le BRGM-Orléans et le 

CEMAGREF . * 

Ce mémoire coyprend trois parties : 

- La première partie est une présentation détaillée du domaine 
d'étude ; nous y décrirons les caractéristiques physiques des 

bassins Meuse et Moselle, tout en insistant sur l'approche des 

phénomènes hydriques et hydrologiques dont nous cherchons la 
représentation par la modélisation. 

- La seconde partie est consacrée au travail de modélisation en 
lui-même : nous commencerons par rappeler les principes et le 

fonctionnement du modèle utilisé dans cette étude, puis nous 
décrirons, d'une part, la schématisation, que nous avons opé- 

rée, en expliquant nos choix, et, -'autre part, la structure 

générale du modèle et la , paration des données d'entrée. 

- Les résultats que nous avons obtenus lors de la mise en oeuvre 
du modèle, et à l'issue des différentes phases de calage de ses 

paramètres, seront commentés et analysés au cours de la troi- 

sième partie. A partir des simulations effectuées sur des 
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sous-bassins aux caractéristiques très dis semblables nous 

ferons le point sur la souplesse du modèle et sur ses limites. 

En particulier, les résultats obtenus pour la Neuse nous per- 

mettront de déterminer les conditions dans lesquelles, et 
jusqu'où, peut être envisagée la transposabilité de ce type de 

modèle. 

En conclusion, nous tirerons les enseignements de cette étude en 

essayant de souligner l'apport des modbles conceptuels tant au niveau des 

études hydrologiques de bassins-versants qu'en matière de gestion des res- 

sources en eau. 
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Parvenus aux derni8;res lignes de ce mémoire, nous souhaitons 

reprendre quelques aspects de,nos travaux pour souligner la contribution 

efficace de la mise en oeuvre d'un modèle à discrétisation spatiale, à la 

connaissance d'un bassin-versant. 

Le modèle que nous avons utilisé, parce qu'il était conceptuel 

et parce qu'il simulait le transfert conjoint des écoulements superficiels 

et souterrains, permettait à la fois une approche globale des processus 

hydrologiques et leur représentation détaillée. La modélisation couplée, 

en particulier, constitue certainement un acquis fondamental ; nous 

l'avons constaté maintes fois, le comportement de la nappe explique les 

débits de la rivière, et l'hydrogramme reflète le fonctionnement de la 

nappe. La représentation des aquifères par des couches discrétisées four- 

nit l'occasion de comprendre ce qui se passe au niveau de la fameuse "boîte 

noire" si souvent utilisée dans les modèles hydrologiques. La modélisation 

contribue à la compréhension des phénomènes. 

* 

La modélisation permet également d'évaluer, voire de quantifier, 

les diverses grandeurs qui ne sont pas directement accessibles à l'obser- 

vation, nous avons pu ainsi preciser un certain nombre d'estimations qui 

avaient été faites avant nous. Les chiffres que nous avons avancés présen- 
tent l'avantage d'être cohérents entre eux, le modèle assurant l'homo- 

généité des calculs d'un bout à l'autre de la représentation du cycle de 
L'eau sur le bassin. 

Enfin, la modélisation utilisant la discrétisation spatiale est 

contraignante : elle nécessite une connaissance approfondie, vaste et 

diversifiée du domaine d'étude. Nous avons ainsi collecté une foule d'in- 
formations, que nous avons interprétées, traitées, classées puis intégrées 

au modèle. La connaissance, finalement, est le prix à payer de la connais- 

sance. 


