
LE MODÈLE
MATHÉMATIQUE DU DELTA

DU MÉKONG

Deuxième partie *

3. Physionomie du modèle mathématique

3.1. Généralités.

L'extension actuelle, toujours plus grande, des
aménagements hydrauliques, donne aux modèles
hydrauliques réduits des dimensions de plus en plus
élevées: les suj étions d'exploi tation, l'économie
même de l'étude sur modèle s'en ressentent. Un
premier palliatif consiste à utiliser une petite
échelle; un second il utiliser une distorsion des
échelles. Mais ces deux remèdes peuvent s'employer
au détriment de la précision des mesures et de la va
lidité même du modèle (faible précision relative des
mesures expérimentales, voire impossibilités; appa
rition de phénomènes parasites qui perturbent la
correspondance physique entre le modèle et la
nature... ). Nous verrons que c'est le cas du iVlékong.

Or, il l'heure actuelle, l'ordinateur électronique
donne il l'ingénieur un moyen technique nouveau:
le modele mathématique. Celui-ci efIectue la réso-
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lution numenque d'un système d'équations repré
sentant les phénomènes physiques étudiés.

En efTet, si la résolution analytique des équations
générales de l'hydraulique reste impossible, le cal
cul numérique de chaque cas d'espèce est, en prin
cipe, possible; et, comme dans tout problème d'ap
proximation numérique, l'ingénieur doit faire une
balance entre la précision de son approximation et
le volume du calcul numérique correspondant.

Le recours il ce calcul est illustré par l'exem
ple de l'hydraulique des rivières; dans celles-ci la
propagation des crues est régie par les équations de
Saint-Venant, dont on ne connaît pas la solution
générale. On substitue alors à ces équations difTé
rentielles, deux expressions aux difTérences finies; et
c'est la résolution de ces équations aux différen
ces finies dont on fait la programmation sur orcli
nateur.

On retrouve sur un modèle mathématique les
mêmes phases rencontrées lors de l'étude sur mo
dèle réduit: seul, leur aspect formel est difTérent,
comme le 1110ntre le tableau placé à la page sui
vante.

3.2. Avantages et caractéristiques essentielles du modèle
mathématique.

3.2.1. Le modCle mathénwtique peut plus aisé
ment reproduire certains l'acteurs hydrauliques
e:rogenes à l'écoulement, Zels que pluie et évapora
tion.

Dans le Delta, la pluie et l'évaporation ont une
importance non négligeable vis-à-vis du volume an-
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Pamlle/e entre mode/e mathématique et physique

Conception

MODI~LE PHYSIQUE

Définitions des limites du modèle; choix des
échelles; implantation générale; systèrnes d'ali
mentation, d'exploitation et de mesures.

Choix des équations. Choix du procédé d'ap
proximation numérique. Exécution de la pro
grammation.

NOTA. - La partie de eonception est beaucoup plus importante SUl' le modèle mathématiquc.
------------- -----~~-~------------------------------

Construction

Rég/age

Manuelle. - Heproduction de terrain. Hepré
sentation des données et des éléments du
réglage: données topographiques et hydrauli
ques. Heprésentation des singularités hydrau
liques (rugosités artificielles, pertes de charge
fictives).

Ajustement du modèle d'après les données
naturelles.
Exécuté manuellement par interpositions de
rugosités artificielles, par adaptations de sin
gularités physiques réglables (vannes... ).

Numérique. - Heproduction du terrain, des
données topographiques et hydrauliques, des
singularités de l'écoulement sous forme de
tables numériques; inscription sur bordereaux;
perforation sur cartes.

Ajustement du modèle.
Exécuté par le changement numenque des pa
ramètres hydrauliques (Strickler, coefficient de
déhit).

NOTA. - Cette phase de réglage distingue le modèle mathéma tique du simple calcul SUl' ordinateul'.

Exp/oitation
-------------~--_.-... _---------------------

Introduction nWlwelle des modifications pré
vues (construction effective de l'ouvrage). Me
sures des différentes grandeurs hydrauliques.
Hetour aux éléments naturels. Interprétation
des résultats.

- --- -----------~-----------------------------

Introduction 111lll1ériqlle (sous forme de lois
des ouvrages) des formes prévues. Sortie auto
matique des valeurs naturelles (sous forme de
tahleaux ou graphiques). Interprétation des
résultafs.

NOTA. - La phase exploitation du modèle mathématique est plus rapide.

nuel de la crue du Ivlékong qui, nous le rappelons,
est de 400 milliards de mètres cubes.

En effet, pendant les 4 mois de la crue, il pleut
environ 0,80 m et, comme à celte époque les
50 000 km2 du Delta sont inondés quasi en totalité,
un facteur de ruissellemen t de l'ordre de 1 donne
pour le volume total de pluie:

1 X 50000 .10G X 0,8 = 40 .10D m,l

L'évaporation moyenne journalière se situe aux
environs de 5 mm/jour, soit un volume de :

120 X 0,005 X 50 .10n = 30 .10D mS

L'apport météorique, qui en résulte, d'environ
10 milliards de mS, n'est donc pas négligeable vis
à-vis des 400 milliards de la crue du Mékong; il suf
fit de lui comparer les 50 milliards dont dispose le
Grand Lac, en très forte crue, pour régulariser le
Mékong.

Il fallaH donc introduire, dans le modèle hydrauli
que, ce débit météorique, proporLionnel à la sur
face au plan d'eau: un modèle physique aurait été
en peine de le faire facilement.

3.2.2. Le modèle mathématique travaille directe
ment sur les valeurs nature.

Dans le cas du modèle du Mékong, un essai de
réglage d'une crue correspond en moyenne à l'ana
lyse de :

G 000 niveaux,
13500 débiLs;

soit 1H500 renseignements par crue, fournis en
grandeur nature.
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Un réglage sur une crue a nécessité en moyenne
trente essais: c'est donc GOO (l00 valeurs « natu
l'elles» qu'il a fallu avoir à sa disposition. De
fait, elles ont été sorties de la machine sous forme
de tableaux ou de courbes, en présentation définitive
(gain de temps, aucune erreur de lecture, de report,
de transformation).

Sur un modèle physique, le travail de dépouille
ment d'Un tel nombre de résultats aurait été impos
sible.

En outre, le système d'unités utilisé (métrique,
anglo-saxon) peut s'introduire, une fois pour toutes,
dans le modèle mathématique.

:5.2.:), Le modèle mathématique a un temps de
calcul t'aiNe pal' l'apport au temps d'essai du modèle
physique.

Dans le cas du modèle du :Mékong, l'ordinateur
utilisé (7044 mI\O permettait de passer une crue
de quatre mois (120 X 24 = 2 880 h) en 1,5 heure.

L' « échelle des temps» est donc:

1
1 H20

L'échelle géométrique À correspondante, dans un
modèle physique, aurait été de :

"l'" 1
A = - =:3(~8()OOÜ-

Eùt-il dé distordu dans le rapport énorme E de 100,
l'échelle linéaire V verticale correspondant aux va
leurs de T et de E aurait cependant été très petite:
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tandis que l'échelle À en plan aurait été de :

V 1
À=~ = àffsoo

Une telle distorsion est irréalisable sur un modèle
physique devant l'amplitude des grandeurs physi
ques en présence (profondeurs d'eau, vitesses
moyennes), comme nous le verrons plus loin.

En conclusion, l' « échelle de temps» de cet ordi
nateur est impossible à obtenir sur un modèle physi
que.

3.2.4. Le modèle mathématiqlle est d'llne exploi
tation commode et rapide.

La précision du réglage, donc de l'étude elle
même, dépend du nombre d'essais, puisque le
réglage se fait par approximations successives; pour
le réglage, sur un modèle mathématique (cf. 3.2.3),
le nombre d'essais y est, toutes choses égales d'ail
leurs, beaucoup plus grand pour un temps globa1
donné et le réglage, par suite plus précis que sur un
modèle physique.

Toutefois le gain de vitesse ainsi réalisé sur le
réglage est en apparence moins frappant parce
qu'entre deux essais de réglage, il faut de toute
manière, interpréter les résultats et définir l'orien
tation future du réglage: et ce temps humain de
réflexion n'est pas négligeable vis-à-vis de l'essai
lui-même, qu'il soit physique ou mathématique. Il
devient même prépondérant pour le modèle mathé
matique, où le temps de l'essai est court.

Ces caractéristiques se retrouvent dans l'exploi
tation, à un moindre degré; car il sufIit de changer
nUlllériquement les seules entrées correspondant
aux modifications dont on veut tirer les consé
quences hydrauliques et non plus de ehanger des
paramètres internes, d'après les résultats du n\c
glage précédent.

Dans le cas du modèle du Mékong, il y a eu
deux phases de réglage:

une phase préliminaire (une crue),
- une phase définitive (deux crues plus une

décrue) ;
une phase d'exploitation.

Chaque essai (4 mois de crue) correspond à
1,5 heure (IBM 7044),

Dans le réglage préliminaire (deux mois de crue),
il y a eu 39 essais, soit 58,5 heures machine,
c'est-~l-dire une durée nature correspondante de
156 mois = 13 ans.

Dans le réglage définitif, il y a eu 70 essais, soit
150 heures machine, c'est-à-dire une durée nature
correspondante de 280 mois = 23 ans.

Dans l'exploitation, il y a eu 33 essais, soit 50 heu
res machine et une durée correspondante de 132
mois = Il ans.

Au total, 47 années ont été utilisées dans ce
modèle.

L'échelle du temps T du modèle physique dis
tordu envisagé plus haut:

433 Inn

40 à 2000 m
-3 à + 22 m
oà 35 m

5 mm/s à 2,5 m/s
10 à 60 000 m 3/s

Il est donc à craindre qu'une échelle très petite
nécessitée par les grandes valeurs ne le devienne
trop pour les petites valeurs, et inversement, qu'une
échelle grande nécessitée par les faibles valeurs ne
le soit trop pour les grandes valeurs des variables:

a) Supposons, par exemple, que le modèle physi
que ait une échelle À égale au 1/10000", une distor
sion <: énorme égale à 100, c'est-à-dire une échelle
verticale V :

Admettons que la reproduction de ces 47 années
puisse se faire bout à bout, sur ce modèle physi
que, c'est-à-dire que son fonctionnement dure
nuit et jour, et qu'on ne suppose aucune perte de
temps entre les essais; l'exploitation aurait duré:

Mais alors:

b1 ) Si les vitesses dans les rivières (2,50 mis) se
trouvent correctement représentées, il n'en est
plus de même des vitesses dans la plaine inondée
(5 mm/s ~ 0,5 mm/s sur le modèle).

On ne pourra pas mesurer des vitesses aussi peti
tes sur le modèle physique.

Or, rien qu'à l'amont de Phnom Penh, la plaine
détourne 9 % du volume du Mékong. Le rôle de la
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- 1
U=yV= 

10

l'échelle verticale convient à la gamme modèle des
profondeurs, mais l'échelle en plan ne convient pas
à celle des largeurs: 4 mm ... 20 cm; si on porte
l'échelle À en plan au 1/1 000", la gamme modèle
des profondeurs ne convient plus celle fois:
o ... 3,50 m.

b) Il semble donc qu'une échelle À en plan au
1/1 000· associée à une distorsion <: de 10, convien
drait à peu près au modèle [V = Cl /1 00) ] .

L'échelle U des vitesses est:

1
V=À<:= -

100

1~0 X 47 X 365 = 172 jours

c'est-à-dire près de 6 mois.

iL2.5. Homogénéité et précision des réSllltats.

Opérant sur des valeurs nature, le modèle mathé
matique garde une précision llniforme dans l'en
semble du modèle (pour autant que les données na
turelles du réglage soient uniformément réparties,
comme pour un modèle physique, d'ailleurs).

Dans le cas du .Mékong, les variations des gran
deurs physiques sont énormes, comme il résulte
des données suivantes:
Surface à représenter, , , , . .. 50 000 km2

L~~llgueur du Mékong « del-
bllque ». , .. "', ... ,., ....

Cours d'eau principaux:
largeurs au plan d'eau, ,
niveaux.... ",., ,.
profondeurs d'eau "

-- vitesses llloyennes. , .,.
---. débits , .

été de :<: = 10; V = i"fs-o-) aurait

"IV 1" 1 1
-<:- =10 X 10 = 1(f6-'1'=

(À = l--küo ;
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1 1
r=6'"X 10 X 100=2,5

50 = 2500
10- 2

limite théorique supérieure du laminaire.
Le nombre de Heynolds modèle (1') aurait com

me valeur:

:3.2.8. Le modèle mathématique e.xige les mêmes
données d'observation qu'un modèle physique.

La validité du modèle mathématique dépend des
données naturelles dont IiI dispose.

A l'échelle précédente du 1/1 000", le modèle phy
sique aurait subi une extension amont de 120 m et
de 70 m aval.

Une observation s'impose toutefois.
Si l'extension proposée consiste en l'introduelion

de données supplémentaires par extension de la zone
géographique du modèle, elle est possible; mais
elle peut dépasser la capacité de la machine, on est
alors obligé de fractionner le calcul et de le conduire
par étapes. On perd donc sur la vitesse de la ma
chine.

En outre, si l'extension introduit des formules
ou des lois non prévues au départ dans la concep
tion du modèle, cela peut obliger à revoir la pro
grammation.

Il faut donc que l'ensemble des principes du mo
dèle soit défini a priori: cet outil a donc une cer
taine rigidité.

:3.2.7. Le modèle mathématique peut être agrandi.

Souvent, au cours d'une étude, on voudrait éten
dre un modèle physique, soit que les limites amont
ou aval s'avèrent à un moment donné trop restrieti
ves, soit qu'un problème nouveau se pose au-delà
du modèle actuel.

Cette extension est parfois délicate, parce que la
place est linJitée ou que la nouvelle extension de
mande une (~chelle dill'érente de celle du modèle
initial.

L'extension du modèle mathbnatique est, dans
son principe, beaucoup plus facile si la capacité de
la machine est suffisamment grande.

Les extensions dans notre cas ont é1(\ les suivan-
tes:

on a remonté la limite amont du modèle sur le
:Mékong depuis KOlnpong Cham jusqu'à Kratié
(extension de 120 km);

- on a conduit ,les principaux émissaires (Mékong,
Bassac, Vaïco) jusqu'à la mer, alors que, jus
qu'ici, les conditions limites aval correspondaient
aux limites de l'inondation situées en amont de
la mer (environ 70 km d'extension aval).

- - a confirmé l'importance de ce bassin versant,
sans quoi le réglage du bief eùt été impossible;

a donné les valeurs des débits de pointes, et les
époques de ces crues.

Par la suite, une confrontation directe avec une
station météorologique (Snoul) du bassin du Prek
Chhlong, et avec une rivière voisine, la Sé San, a cor
roboré à la fois les époques et les valeurs des débits.

De même, le réglage du senl Tonlé Sap a permis
de calculer par bilan hydraulique une éval uation
des pertes quotidiennes du Grand Lac: 47 millions
de m:1 par évaporation, évapotranspiration, et de
connaître ensuite le faeteur de ruissellemen t moyen
r c= 0,27 de son bassin versant. Or, ce dernier chif
fre est tr('s voisin de celui donné par mesure directe
(0,21) obtenu à partir des mesures directes des volu
mes fluviaux qui aboutissent au Lae.

modèle
nature

Vl/G = 1
2,W

1
1,54

2,lG
:3,:38

iKi = V-l/G E-J/2

l'écoulement modèle serait franchement laminaire,
donc de nature différente à la réalité.

En conclusion, sur ce modèle physique, non seu
lement la mesure et le réglage de la zone inondée
seraient impossibles, mais encore, la nature même
de l'écoulement serait faussée.

Au contraire, le modèle mathématique, libéré des
contraintes introduites par les échelles, permet une
représentation de la plaine inondée, dont il utilise
au mieux les données naturelles de réglage.

A la gamme naturelle des Striclder nVlere :Hl .. ,
55 correspondrait la gamme modèle 1H,i3 .. , i35,G.

Elle correspond à des rugosités plutôt fortes, par
ticulièrement la valeur basse 1H,5 qui demandera
beaucoup de rugosité artificielle (c'est néanmoins
concevable sur un modèle physique, si les dimen
sions modèle des rivières ne sont pas trop petites).

Par contre, à la gamme naturelle des Strickler
de la plaine inondée 5 ... 7 correspondrait une gamme
modèle: 8,:3 ... 4,5.

Ces valeurs sont franchement impossibles à obte
nir artificiellement sur un modèle physique, d'au
tant plus que l'écoulement, en plaine, n'est pas uni
dimensionnel, comme en rivière.

b;j) Le nombre de Heynolds (Ol) est, en crue et
en plaine, supérieur à :

plaine inondée doit donc être reproduit le plus cor
rectement possible.

b2 ) Si les coellicients de Strickler dans les riviè
res se situent entre 80 et 55, leurs valeurs dans les
zones inondées se placent en tre 5 et 7.

Or l'on sait que, dans un modèle distordu,
l'échelle K des coefficients de Strickler est de :

i3.2.G. Le modèle mathématique permet la recher
che indirecte.

La rapidité de l'essai permet la confirmation
d'hypothèses, d'estimations, que peuvent nécessiter
les lacunes des observations.

Autrement dit, il devient un outil très commode
de recherche indirecte.

Dans notre cas, l'hydrologie d'une partie du bas
sin amont en rive gauche (bassin du Prek Chhlong)
était inconnue, le modèle ayant été par la suite
étendu plus en amont que prévu.

On disposait aux extrémités du bief du Mékong,
correspondant à ce bassin élémentaire, de deux
échelles (Kratié, Kompong Cham). Le réglage du
Mékong (dans ce bief et à l'aval de Kompong
Cham)
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Lorsqu'on veut approximer une courbe y = f (x),
on lui substitue une fonction inscrite en escalier
dont les marches horizontales (y = Cte) ont une lon
gueur .6.x, qui définit le pas du calcul numérique.
Plus petit est le pas, meilleure est l'approximation,
mais aussi plus important le calcul.

Mais, le découpage en casiers élémentaires
(.6.;r, .6.y) ne peut pas être absolument arbitraire, car
des obstacles naturels (digues, voùtes) dans le Delta
délimitent des zones où le niveau varie peu. Nous
avons préféré adapter un schéma particulier il
l'hydraulique du Delta, plutôt que l'application
brutale des équations générales; les mailles n'ont en
efl'et pas des dimensions négligeables.

Nous allons maintenant rentrer dans le détail de
l'analyse numérique du modèle mathématique du
Mékong.

Si on généralise à deux dimensions:

à la courbe y = ,. (;r) correspond notre nappe
d'inondation z = j' (.1', y) à un instan t donné;

à la fonction en escaliers correspond un assem
blage jointif de casiers: la surface z (;r, y, t) est
donc approximée par un emboîtement de pris
mes, comme les alvéoles d'une ruche en approxi
men t la paroi interne.

Et de même que la marche de la fonction en es
calier était pour y = ,. (x) il Y = Cte, la face supé
rieure du gaufrage est il z = Cte: dans chaque
casier, le niveau z est constant.

Et, comme pour la courbe, plus le découpage en
casiers (ou mailles) sera fin, meilleure sera la préci
sion, mais aussi plus importants seront les calculs.

Pour suivre la déformation de cette surface avec
le temps, on aurait pu utiliser dans toute leur géné
ralité les équations, analogues pour deux dimensions
à celles de Saint-Venant:

4.2. Analyse numérique.

4.2.1. Formulation mathénwlique.

La construction du modèle posai t une sene de
problèmes concernant aussi bien la représentation
de la réalité que le calcul numérique. En efIet, le
modèle devait comprendre :3 variables indépendan
tes: deux variables spatiales (;r, y) et le temps t.

On pourrait écrire des équations de propagation
des crues, par analogie avec les équations de la pro
pagation de la marée, avec un terme de résistance
déduit, par exemple, de la loi de Strickler. Les équa
tions générales type marée constituent un système
aux dérivées partielles, non 'linéaire de type hyper
bolique.

C'est un problème mixte, c'est-à-dire avec des
conditions initiales et des conditions aux limites
du domaine considéré. La résolution numérique de
ce système d'équations pose des problèmes diffici
les, et nous nous sommes demandé si ces équations
complètes, avec en partieulier les tennes d'inertie,
étaient nécessaires pour hien représenter la réalité
dans le cas du Delta du Mékong. Nous verrons, en

oS
-=0ot

o;r -L l' 'VI V - 0g oy 1 \.1 -

oQ
0.1:

V oV
ox

OV
ot

Autrement dit, il a les mêmes exigences que le
modèle physique:

topographie; nivellement; hydrographie; Inétéo
rologie;
lignes d'eau; hydrogrammes;
débits; courbes de jaugeages.

Si une donnée est suspecte, on ne peut régler le
modèle; on est alors amené à la modifier et à faire
plusieurs calculs pour estimer la valeur la plus plau
sible; la rapidité et la eommodité d'exploitation rend
cette recherche a posteriori plus aisée; mais ce n'est
qu'un palliatif transitoire qui ne peut remplacer les
données na turelles.

:l.2.H. Le modèle mathénwliqne peut are con
servé, indij'iniment, reproduit aux moindres j'rais;
il est transportable tel quel, sous réserve qu'un o]"(li
naieur adapté soit disponible an lieu d'utilisation.

Un modèle physique est attaché au laboratoire et
son « archivage » demande un entretien penna
nent.

3.2.10. Le modèle mathématique ne donne que
les résnltats correspondant aux équations de départ.

Si tou tefois un phénOIn(~ne ne peut pas s'exprimer
par une formule connue, il n'est pas résoluhle par
l'ordinateur et les résultats d'un calcul ne peuvent
avoir que le dCHnaine de validité correspondant aux
équations (ou formules) de départ.

Dans le cas du Mékong, le but était de reproduire
les niveaux et les vitesses de montée dans le Delta,
c'est-à-dire en un certain nombre de points (300)
du Delta.

Par contre, les éléments dus à la répartition des
vitesses dans une section, à la dissymétrie des écou
lements, aux écoulements secoI1cü~ires, ne sont pas
reproduits sur ce modèle, où on ne parle que de
vitesse moyenne.

H.emarquons qu'un modèle distordu les figurerait
sous une forme hydraulique, mais non conforme à
la réalité.

Par con tre, ce modèle mathénJatique fournit les
concli tions li mi tes en niveau et débit, au voisinage
d'une zone particulière choisie; et rien n'empêche
d'en faire alors un modèle physique il grande échelle
qui repn\sentera la partie à étudier.

4. Principe du calcul
(analyse et programmation) du modèle

mathématique du Mékong

M. A. PHEISS~IANN, Chef du SeI'l'iee des Méthodes mathé
matiques, SOGHI~AH.

•• M..J. CUNGE. Ingénieur adjoint au Chef du Sen'iee des
l\Jdhodes m:lthématiques SOGIÜ:Al-l.

4.1. Généralités (MM. Preissmann * et Cunge **).

L'inondation du fleuve recouvre la plaine du Delta
et constitue à partir d'Un certain moment, une nappe
continue. Cette nappe continue se réduit, en déhut
et fin de crue, à un chevelu hydraulique, un réseau
maillé de rivières et de canaux.

La reproduetion de l'écoulement demande donc
de représenter, il tout instant, cette nappe, dont la
surface z = z Cr, y, t) se déforme avec le temps t.

Le procédé de reproduction est la généralisation
à deux dimensions de l'approche d'une courbe par
une fonction en escaliers.
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effet, dans le cas présent, quc ces termes d'inertie
sont faibles par rapport aux autres, puisque la crue
est relativement lente. Par ailleurs, on ne peut pas
admettre, comme pour les équations de la marée,
que le Delta reste entièrement noyé et que les pro
fondeurs y soient partout du même ordre de gran
deur. En réalité, même pendant la pointe de la crue,
le Delta constitue un système de casiers séparés par
les digues et, même si ces limites entre casiers sont
alors submergées, les profondeurs n'y sont jamais
suffisamment grandes pour qu'on puisse négliger
leur influence, comme on l'aurait fait dans le cas
de la marée.

En outre, les casiers en question sont sillonnés
à leur tour par ,les canaux d'irrigation, diguettes, etc.
Aussi, avons-nous été amenés à représenter la géo
graphie compliquée du Delta par une formulation
mathématique appropriée. Ce procédé était contraire
à la résolution d'un système d'équations d'écoule
ment général posées a priori (analogie avec la ma
rée) et dont les coefficients sont modifiés ensuite de
manière à représenter la géographie et la rugosité.
Même en supprimant Iles termes d'inertie, la réso
lution du problème mixte général pose de grandes
difficultés.

Au contraire, en partant d'abord de la géographie
réelle, nous sommes arrivés à une résolution numé
rique plus facile. Nous avons admis que les champs
d'inondation du Mékong, le cours du fleuve lui
même et de ses affluents peuvent être divisés en un
certain nombre de casiers. Chaque casier communi
que avec les casiers voisins, comme les échanges
d'eau dans la réalité physique. Le découpage en
casiers n'est pas arbitraire, mais est effectué, au
tant que possible, en fonction de limites natu
l'elles: l'OU tes, digues, bourrelets de berge, etc. Dans
les cas oü le manque d'obstacles naturels mènerait
à des casiers de trop grande superficie, le découpage
ne suit plus les '!imites naturelles, mais sert unique
ment à tenir compte de la pente de la plaine.

A chaque casier, nous attribuons une valeur ca
ractéristique du niveau qui sera, par exemple, le
niveau au « centre» du casier. Dans chaque casier,
le niveau, supposé horizontal, est égal à la valeur
caractéristique mentionnée ci-dessus.

Nous montrerons, dans ce qui suit, la façon d'éta
blir les équations de base. Dans tous les symboles
indices, les index ont la signification suivante:

llt signifie l'intervalle du temps admis pour le cal
cul;

"Zi signifie le niveau (la cote de niveau d'eau)
dans le casier i au temps t = n .1lt;

1/.+1

Zi signifie le niveau dans le même casier i à l'ins-
tan t t = (n -1- 1) . M;

n+1 n
llZ; = Z; - Zr;

Q';, le signifie le débit passant du casier k au casier i
à l'instant t = n. M. Ce débit est considéré, par
convention, positif quand i,l entre dans le ca
sier i et négatif quand il en sort;

n
Si signifie la surface du plan d'eau dans le casier

i à l'instant t = n.M;
n

Vi. signifie le volume total d'eau emmagasiné
dans le casier i à l'instant t = n.llt;
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P; signifie le débit d'eau provenant de la pluie
tombant sur la surface du casier i. Ce débit
est une somme algébrique de la précipitation
et l'évaporation, il peut donc bien être négatif
si l'évaporation l'emporte sur la pluie.

Les grandeurs Zi (t) et p; (t) sont fonctions du
temps.

Nous admettons deux hypothèses essentielles de
calcul:

Equation de continuité.
Le volume d'eau emmagasiné dans un casier est

une fonction uniuoque du niueau dans ce casier,
c'est-à-dire que:

Cela revient à admettre que le niveau d'eau dans
chaque casier est horizontal.

Equation dynamique.
11

Le débit d'échange Q;),: entre deux casiers i et le,
à l'instant n .1lt, est une fonction univoque des

n n
niveaux Z; et Z" à cet instant. Cette hypothèse équi-
vaut à écrire:

n· n 11

Q;,le = f (Z;, ZIJ

et, automatiquement, néglige toutes les forces
d'inertie qui pourraient agir sur le débit entre ces
deux casiers. Nous justifierons cette hypothèse
plus loin.

Ces deux hypothèses nous permettent d'écrire
l'équation de continuité d'un casier i sous la forme:

S; (Z;) ddZt i = Pi (t) + LQl," (Z;, ZIJ (1)
le

oü :
Z;, Z" sont des fonctions du temps;

S dZ.J_ _ dV; .
; dt - dt '

l'index k de la somme signifie qu'il s'agit des
k casiers adj acents au casier i.

Les valeurs Zr, Z,,' P; sont connues à l'instant t.
On s'aperçoit immédiatement qu'il est possible

d'écrire autant d'équations du type (1) qu'il y a de
casiers i, donc d'inconnues LlZ;.

Ainsi, obtient-on un système d'équations différen
tielles ordinaires du 1er ordre en Z;, ZI" Il suffit
d'imposer d'une façon univoque les conditions ini-

()

tiales (en l'occurrence Z;o, puisque Q;,I' sont alors
déterminés) pour être sûr que la solution du sys
tème existe et qu'elle est unique.

L'équation Cl) peut être intégrée dans les limites
d'un intervalle du temps Llt :

d'oü, en admettant que S; ne varie pas entre deux
niveaux Z; et Z; -1- LlZ; :

Si (Z;) .LlZ; = P; (,,) M + ML Qu: [Z; (,,), Zj; (,,)1 (2)

"
où nM:S;;,,:S;; (n + 1) M.
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Cette relation (2) peut encore être écrite sous une
forme mieux adaptée à la résolution numérique:
mais, alors, il faut examiner les divers types de lois
d.' échange entre les casiers:

(il)

4.2.2. Lois d'échange entre les casiers.

Avant de passer aux problèmes de calcul numé
rique et à la description du programme lui-même,
nous nous arrêtons donc à la description des lois
d'échange entre les casiers:

Qi,/,' = { (Zi, Z,)

Ces lois sont essentiellement de deux types:
- du type « fluvial », utilisé lorsque l'écoulement

ne rencontre pas d'obstacles localisés (pertes de
charges singulières), mais llne rugosité moyenne
(pertes de charges régulières);
du type « déversoir », lorsqu'une digue ou une
route (et leurs orifices) constituent la limite
entre deux casiers.

approximation, avant que les calculs de réglage ne
conllnencenL

Dans le cas de sections complexes avec rugosité
variable, nous avons établi plusieurs fonctions cp,
une pour chaque partie de la section complexe et
nous les avons sommées pour obtenir une fonc
tion cp unique pour la section donnée.

b) Type déversoir:
Dans ce cas nous utilisons les formules classiques

de débit par un déversoir à seuil épais:

En supposant Z," > Z; Ci, casier d'aval) nous avons
donc deux formules possibles:

al Type fluvial :
Dans ce cas nous employons la formule de

Strickler :

.'. Qi," = cp]) (Z" - ZfYl/~

en régime dénoyé;

(7 a)

(4) (7 b)
où ks'l'll représente le coeflicien t de Strickler;

A représente l'aire mouillée de la section
de passage entre les deux casiers i et k;

H li représente le rayon hydraulique de cette
même section A;

J représente la pente de la ligne d'eau.

Dans la formule (4), kS'l'H' A el H li sont les fonc
tions de niveau d'eau Z~." dans la section de passage
entre les casiers i et k et nous pouvons écrire que:

où 'Zi," = aZi Cl -. a) Z/,' est un niveau pondéré
entre les niveaux de deux casiers i et k en question.

Dans eette formule, le coenlcient de pondération a
est constant pour le couple de casiers donné. Il est,
en général, égal à l'inverse du rapport des distan
ces qui séparent les deux centres de la limite com
n1une des casiers.

D'autre part, la pente sera donnée par:

_ Z/,'--- ZiJ-----.
L'lx

où L'lx représente la distance invariable entre les
centres de casiers i et k.

Ainsi, en posant:

nous pouvons éerire la formule d'échauge, dont le
signe correspond à la convention faite sur le sens
des débits:

Qi," = sign. (Z,,-- Zi) X cP X Y!Z~.=--=-ZJ (6)

La fonction cp (Zi.l) doi t être établie, en première

2(32

en régime noyé.
cp]) et cp" sont des coefiicients caracU'risant le dé

versoir: généralement on écrit que:

cp]) = [11 . b. y 2 fT
b représentant la largeur utile du déversoir, !.l est
un coeflicient de débit.

Pour distinguer les deux cas, nous avons admis
le critère suivant:

')

- si Zi - Zs < ; .(Z" --- ZJ, le déversoir est dé-

noyé;

')

si Zi -- Z" ~ ;- . (Z," - ZJ, le déversoir est noyé.

Pour que les deux formules (7 a) et (7 b) donnent
le même débit dans le cas limite où :

2 rZ ..- Z = --. (Z -- Z )
1 .'; :3. k .';

il faut que
cp]) = 0,:386 cP"

Lorsqu'un passage est constitué par plusieurs dé
versoirs, le caleul de chaque débit élémentaire se
fait indépendamment par tranches verticales. Ces
différents débits s'ajoutent ensuite pour donner le
débit total du passage.

Ces expressions du débit en type fluvial et sin
gulier correspondent à l'équation dynamique de
l'écoulement.

4.2.:3. Les termes d'inertie.
Les lois d'échange (6) et (7) sont, en réalité, plus

compliquées. Telles que nous les ~n'ons écrites, elles
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doit être satisfaite. On s'aperçoit que nous avons,
dans notre formule (5), négligé les deux premiers
termes:

De même, dans la loi d'échange du type déver
soir, nous aurions dû écrire:

pour le cas dénoyé:

3

--

surface gradient

ligne d'eau
2

rivière - river

energy gradient
ligne d'énergie

+V2

2g+-_+~v:...

J-~

On s'aperçoit de la faiblesse du terme (1/gJ
(ov /ot) par rapport au terme prépondérant oy /0.1.'.
Pour calculer ces grandeurs, nous avons choisi des
époques où les gradients de débit étaient impor
tants.

Quant au terme (l/g) (%or) (v 2 /2), il peut
être négligé pour un calcul de propagation des
crues, puisqu'il a une signification surtout locale:
prenons, par exemple, un tronçon d'une rivière
avec un rétrécissement (2) et traçons la ligne d'éner
gie et la ligne d'eau pour ce tronçon (1)-(3) :

È_ (-IP )J.
oor \ 2 g .

Q ~(Q/A)

A oor

01J 1 Kg -'- -r g -. Q [01 = 0o.r " A~ ~

et

et

9 ~((),/A)
A o.r

.0 (Q/A)
ot

~(Q/A)

cd

ne sont valables que pour un régime où l'influence
des forces d'inertie et donc de la variation de vitesse
d'écoulement en fonction du temps sur le débit peut
être négligée.

Une loi du type f1uvial doit, en efIet, correspon
dre à l'équation dynamique de Saint-Venant; c'est
à-dire que l'équation:

2 3

pour le cas noyé :

où v est la vitesse d'écoulement dans le casier k.
Nous avons négligé ces termes en 1;2/2 g dans ces

lois d'échanges parce que leur maintien nous aurait
menés à un système d'équations hyperboliques non
linéaires dans deux dimensions spatiales et, même
si on pouvait trouver numériquement sa solution,
les problèmes de la programmation deviendraient
extrêmement complexes sans apporter, dans le cas
présent, une amélioration des résultats.

Ceci peut être montré d'une façon explicite, par
la comparaison des termes d'inertie avec les autres
termes des équations.

Nous avons estimé l'ordre de grandeur du terme
d'inertie Cl /g) (ov/ot) qui est à comparer à la pente
moyenne de la rivière. Dans le tableau suivant nous
citons les valeurs numériques de deux termes:
oy /o.r et Cl /g) (Ol! lot) pour quelques seetions de ri
vières du Delta. Il est bien évident que les termes
d'inertie sont encore plus faibles dans la plaine:

L'erreur commise dans la section (2) par omis
sion du terme v2/2 g est de l'ordre de quelques cen
timètres et peut être importante si l'on veut calcu
ler en détail la li une d'eau en régime permanen t.

t> • 1 1"Mais pour la propagation d'une crue, ou es (elll-
vellations atteignent plusieurs mètres et où ce qui
iTnporte, c'est le volume d'eau emmagasiné, l'er
reur commise sur ce volume par omission du terme
1;2/2 g es t négligeable.

4.2.4. Problèmes numériques.
Nous revenons à la relation (2).
Il Y a plusieurs façons d'écrire le dernier terme

de cette relation:
• On peut, par exemple, admettre que le débit Qi./.
ne varie pas pendant la période At, c'est-à-dire que:

nAt ~ " ~ (n -1- 1) At

Qu,; [Zi (,,), Z" (,,) ] = Qu, [Zi (n. At), Z7: (n. At) ] = ci;.!,
On obtient, dans ce cas-là, la relation numérique:

Il

AZ;.. Si = Pi At -1- At 1: Qi.,k
le

1 G,42.10-- 5 1,47.10-- D

2 7,lG.I0- 5 1,19.10- s

3 :3,47.10- 5 G,G2.10- s

1 2,31.10- 5 2,1G.10- s

2 4,1:3.10- 5 2,21.10- 8

1 1,G1.10- 5 5,'17.10- s

1 2,2H.10- 5 4,G1.10- 8

Mékong

Bassac

Vaïco ou
Tonlé Sap

SECTION
1 ôv

g ôl

qui permet, en connaissant les niveaux des ca:i~rs
adjacents au temps t = n. At, de trouver e.rpllClte-

»+1
ment AZ i (et par conséquent Z;. ) : le second mem-
bre est déterminé, puisqu'il dépend de l'instant anté
rieur nAt.
e Ou alors on peut admettre que le débit :

Qu,; [Z; (,,), Z/c (,,) ]

a une valeur intermédiaire entre le débit à l'instant
t = n.At

-Il

, Qi.le [Z;. (nAt), Z" (nAt) ] = Q;.,,,

et le débit à l'instant t = (n -1- 1) Al
n+1

Qu,
2G3
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et alors l'équation (10) prendra la forme suivante:

"L Qi.le
le

"Pi

où les grandeurs indiquées par n sont connues en
fonction des Z", c'est-à-dire au temps f = n. Llt et
où les accroissements des niveaux LlZ;J LlZle sont les
inconnues et figurent dans les deux membres de
l'équation (schéma implicite).

Pour trouver les valeurs LlZiJ il faut, à chaque
pas de tcmps, résoudre un système linéaire com
portant autant d'équations que d'inconnues (et que
de casiers i), comme on s'en rend compte en intro
duisant adéquatement les conditions aux limites.

Toutefois, si l'on voulait utiliser, pour la résolu
tion du système d'équations linéaires, les program
mes habituels, il faudrait un temps de calcul très
considérable, qui ferait perdre à la méthode impli
cite tout lc bénéfice qu'on peut tirer de la liberté
dans le choix de M.

dans le (12) est du type implicite, grâce à l'intro
duction du coefIlcient de pondération e. Celle re
marque est d'une importance capitale pour la solu
tion numérique de nos équations. On sait par l'ana
lyse numérique des schémas de résolution des équa
tions aux dérivées partielles du type parabolique
qu'il y a des difficullés relatives au choix du pas
de temps.

Du point de vue de l'exactitude des résultats,
Llt doit être choisi suffisamment petit pour que la
linéarisation soit valable surtout lorsque les varia
tions de niveaux sont rapides.

D'autre part, pour des raisons pratiques, il faut
choisir un intervalle Llt suffisamment grand pour
que le temps de calcul ne soit pas prohibitif. Nous
sommes en présence d'une crue qui dure quatre
mois (ou d'un étiage de 8 mois) et nous voulions
pouvoir imposer les Llt variables entre 6 h (pour la
montée de la crue) et 72 h (pour l'étiage).

Si nous avions posé e= 0 dans la formule (12),
nous aurions retrouvé alors le schéma explicite des

11,+1
différences finies et le niveau Z 1 dans un casier i
au temps t = (n 1) M aurait pu être déterminé
sur la base des niveaux connus des casiers adja
cents au temps t = nLlt. Seulement, comme on le
sait, M aurait été limité par une condition de sta
bilité numérique. Cette restriction de l'intervalle de
calcul est donnée par une relation dans laque]]e LlX
et Llg interviennent au carré. Connaissant les dimen
sions des casiers, nous nous sommes rendu compte
qu'en employant la méthode explicite, notre Llt
~iurait été de l'ordre de moins de 30 mn. Nous avons
estimé que les avantages de structure représentés
par l'utilisation de la méthode explicite ne suffi
saient pas à compenser la perte du temps de l'ordi
nateur due au nombre de calculs nécessaires si l'on
adoptait M = 30 mn.

Aussi, nous sommes-nous décidés à l'utilisation
d'une méthode implicite permettant de choisir llIl

intervalle de temps de calcul aussi grand que le per
met la rapidité d'évolution des phénomènes physi
ques en cause. A cette fin, nous avons choisi le coef
ficient de pondération e= 1, étant sùrs que le
schéma de différences finies obtenu ainsi serait in
conditionnellement stable.

L'introduction de e= 1 dans (12) donne un sys
tème d'équations linéaires du type:

(1 - e) L Q;'.le il.

le

\ n+1
LlZ· S = P M _1- M . eLOI'1 l '1- 1 1 ·..... l·,.,

le

02 .,.+ B (x, g, z) -oy~ + P Ct) '" (13)

Dans ce cas on ne peut plus déterminer explicite-
n+1

ment les niveaux Zi à partir de l'équation (2),
puisque son second membre contient des valeurs
aux temps (n + 1) M.

Nous avons choisi cette dernière méthode en ad
mettant que le débit QI,le [ZI (1:), Zl,' (1:) ] peut s'écrire
sous la forme:

Toutefois les lois d'échanges, comme on l'a vu,
ne sont pas linéaires. Pour rendre le calcul pratique
ment possible, nous admettons que les variations
des niveaux au cours de l'intervalle de temps Llt
sont faibles. Par conséquent, nous pouvons écrire
(en négligeant les termes d'ordre supérieur dans la
série de Taylor) :

En considérant tous les casiers du modèle, nous
pouvons écrire un système d'équations algébriques
du type (12), linéaires en LlZ i et en attendre que sa
résolution à chaque pas de temps Llt nous donne les
résullats numériquement valables, à condition que
seulement cet intervalle soit suffisamment petit.

La comparaison des résultats de calculs effectués
avec la nature (valeur du réglage) constitue la véri
fication de nos hypothèses.

Avant de passer à la description du programme
lui-même, nous voudrions expliquer le caractère du
problème posé du point de vue de l'analyse numéri
que et de sa stabilité.

II ressemble à un problème de propagation de la
chaleur. En effet pour un réseau rectangulaire de
casiers dont les dimensions tendent vers zéro, on
retrouve l'équation différentielle (13) :

oZ 02Z
S (x, g, z) Zif = A (::r, g, z) ox

2

" LlZ· "S. --' - p. _1- L Q. ,, Llt - 1 1 7, ~".,"

où 0 :s;; 8 :s;; 1 : la valeur intermédiaire, indiquée plus
haut, est obtenue par pondération.

La substitution de cette relation dans (2) donne:

11.+1 11

QI.le [Zi (1:), Zle (1:) J = eQI,I,' + (1. - 8) Qi,le (9)

elle correspond à une équation de propagation de la
chaleur: S, chaleur spécifique; A et B coefficients
de conductibilité dans le sens des ::r et des y, P Ct)
une source de chaleur, z une température.

Ainsi, donc l'équation aux différences finies (12)
constitue une approximation d'une équation diffé
rentielle partielle non linéaire de 2" ordre et de type
parabolique dans deux dimensions spatiales déj à
rencontrée dans les problèmes de chaleur.

De plus, le schéma de différences finies utilisé
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Il ne faut pas oublier qu'on est en présence de
300 à 400 équations, avec autant d'inconnues. Mais
on remarque que les variables ÀZi, ÀZ/.: intervenant
effectivement dans l'équation (15) se rapportent uni
quement au casier lui-même et aux casiers contigus.
La matrice des coefficients des variables ÀZ i est donc
très creuse, c'est-à-dire qu'elle comprend beaucoup
de zéros. En profilant de ce fait, nous avons pro
grammé un procédé qui permet la détermination des
valeurs des ÀZ;, sans qu'on ait à résoudre la matrice
complète.

4.3. Programmation.

4.3.1. Principes généraux.
Les casiers formant le modèle ont été répartis sui

vant un certain nombre d'étages numérotés de telle
sorte qu'un casier d'un certain étage c n'ait d'échan
ges d'eau qu'avec des casiers du même étage c, de
l'étage précédent, c -1 et de l'étage suivant c + 1
(conditions de matrice creuse).
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.. o.' étage / (condition limite amont);

étage /-1;

. - étage c + 1 nombre de casiers m'+1 = 4;

-"- étage c nombre de casiers me = 3;

'- étage c -1 nombre de casiers m e_l = 5;

-- étage 1;

..._- étage 0 (condition limite aval).

Ecrivons les équations de type (14) pour l'étage
central c; en général nous aurons;

11- 11

ÀZ. (-- ~~. 1.- I: OOi).. ) 1 I: oQiT' ÀZ. -' L· = 0, At 1 _ -=>Z. T _ oZ 7" 1 1
I..l. 7, U, ], /.:

"où le terme libre Li = Pi + I: Qi./.: est connu.
Nous pouvons grouper les termes contenant ÀZ;

et ÀZ/.: selon les étages. Dans notre exemple, le sys
tème correspondant à l'étage c (casiers 5, H, 7)
s'écrira:

........ •__ _._._.• -. T ··· .. ·-,-- -,·····..- ..-,-·················1-------·· .. ----o. .. -

ETAGE

CENTHAL

}\!ATHICE DE L'ÉTAGE CENTHAL

(matrice symétrique)

....

MATHICE

DE L'I~TAGE SUIVANT

MATHICE

nE L']~TAGE PRl~GI~DENT

TEH~m

Lill1\ E

Casiers ÙZ1 :.'lZ:! ,.'lZ:1 i.lZ.j '-"ZH ÙZn ~ZlO ~Zll ~ZJ:!

--1---1---1-- -1- --1---1·------

/1

P:; + Q:;.1

5 o .éJ9;..l
JI

0 0 () o(2".s 0 () 0 ()

OZI OZH

/1

+ Q:;.(;

+ Q~,8

o.'

S" 7\()"____ ,+ ~c"_

Àl

.... ---_.._., ...._- ___ . --_·_·----1 o.. - .
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où [Mel est une matrice carrée me X 111 e (dans no
tre exemple, 3 X 3) de l'étage central;

4.:3.2. Conditions aU:1: limites (latérales aux éta
ges).

Le système d'équations en Z étant parabolique, il
est sufIlsant et nécessaire d'imposer aux limites
géographiques du domaine les niveaux Zef). Ceci
n'est pas toujours possible ou désirable, car nous
avons en réa lité 3 types de conditions:
1" le niveau donné en fonction du temps Z Ct);

2" le débit donné cn fonction du temps Q Ct);

B" unc relation entrc niveau et déhit Q = f (Z).

III Dans le 1"" cas, nous introduisons un casier fietif
où le niveau Z/; est connu au temps t =--= (n -:- 1) L1t.
Hcprenons notre exemple en admetlan t que le ca
sier n° 7 de l'étage c soit lié il un casier limite k :

"aux niveaux Zi, connus à l'instant t = n. L1t, pour
trouver l'état du modèle à l'instant t = (n + l)L1t.
Et on recommence pour le pas du temps suivant.

Cette méthode de calcul est en réalité une méthode
d'inversion d'une matrice-hande extrêmement
creuse et représente une extension de la méthode
dite « de douhle halayage » (<< the douhle sweep
method », en anglais; méthode de « progonki », en
russe).

Elle est communément utilisée dans la résolution
d'une équation parabolique aux (ll\rivées partielles
dans une seule dimension spatiale. 'Malgré sa C0111

plexité apparen te, elle exige un temps de calcul net
tement inférieur à celui qui serait requis par une
méthode conventionnelle d'élimination.

vecteur i L1Z 1(. Alors, dans une nouvelle phase de
calcul, par le processus inverse nous déterminons
les valeurs de i L1Z i( pour tous les étages c à l'aide de
[Ej] et iFj( stocl(és pendant la première phase de
calcul et des valeurs ·~L1Zi'f.1 ( qu'on vient de cal
culer. Il sufIlt d'ajouter les valeurs calculées de L1Z i

07 a)

iL] (= 0
(16)

est une matrice rectangulaire me.:.] >< 111 e

(dans notre exemple, 4 X 3) de l'étage
suivant;

est une matrice rectangulaire m e _] >< 111 e
(dans notre exemple, 5 X 3) de l'étage
précédent;

sont les vecteurs correspondants;

est le vecteur de termes lihres.

[1\{,J

.j L1Ze (

i L1Z s (

i L1Zp (

iL(
Nous pouvons donc écrire une équation de type

(15) pour chaque étage, y compris J'étage 1, pour
lequel nous aurons en particulier:

D'autrc part les eomposantes du vecteur iL1Zo(
peuvent toujours être exprimées à l'aide des condi
tions à la limite aval () en fonetion des composantes
du veeteur .~ L1Z]l· selon une relation du type:

En effet, quelles que soient les eonditions (aeeep
tables physiquemen t!) à la limite, on peu t touj ours
retrouver, en linéarisant ces conditions, les éléments
de la matriee [Eoi et du vedeur iFo( : ceci sera vu
plus loin, au paragraphe 4.3.2.

Par suite, en substituant 07 a) dans (6) nous
avons:

[M,] iL1Z] ( [NU iL1Z2( + [1\JoJ [EnJiL1Z] (

+ [Mol iFo( iL] (= ()

étage c: [Mel .iL1Zc( + [Ms] .~L1Z,(

iMp(. [L1ZpJ + Fd = 0 (5)

Sous la forme matrirjelle, nous condensons ce ta
bleau sous une forme unique correspondant à l'uni
que étage l'en tral c comme suit :

d'où:

i L1Z1 (= -- i [MIl

__ I[M '1
1. 1.

[Mol. [E"I ~l [M~J i L1Z 2 (

[Mol [EoJ\-11[MeJ~Fo(+iL](

En divisant le modèle en étages, nous nous aSSll
rems que le casier k, où L1Z" est connu, se trouve
dans l'étage préeédent c --1 par rapport à l'étage où
est elassé le casier 7. De plus nous éerivons que:

C'est-à-dire que:

jF] ~. 07 b)

Autrement dit, une strueture de récurrence Cl7 a,
17 b) s'amoree et on peut toujours exprimer linéai
rement les L1Z i d'un étage eentral par les L1Z/; de
l'étage suivant, pourvu qu'on ait cette relation en
tre les accroissements de l'étage précédent et l'étage
central.

Ce procédé de substitution peut ètre répété de
proche en proche en remontant les étages et ainsi
nous calculons, puur chaque étage c, les matrices
[Ei et les vecteurs .\ Fj~' En amont du modèle, nous
pouvons, de même, calculer [EI__ 1 ] ctiFI_I ~" La
condition à la limite amont l doit nous fournir le

2(j(j

alors [L1Z /,J est égal à la valeur imposée à la limite
quel que soit L1Z,., ce qui détermine automatique
ment la composante du vecteur iF( et les éléments
de la matrice [El correspondant à ce casier. Ainsi,
en tient compte, quasi automatiquement, de la con
dition à la limite.
e Dans le deuxième cas, nous ajoutons tout simple
ment l'accroissement de débit L1Q = Q"'1- 1 -- Qn im
posé au terme lihre L dans l'équation de continuité
du casier.
e Dans le :3" eas, nous avons la situation suivante:

Qu=f(Z)
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Dans l'équation de continuité, nous posons

est une fonction connue, et nous introduisons ce
casier fictif k.

oQ,. 1 =_:= 0 (puisque Qi.'" ne dépend pas de Z",).
oZ",

par les variations de niveaux et de débits aux limi
tes en fonction du temps; la variation de la hau
teur des précipitations Pi en fonction du temps
(évaporation comprise).

Ces informations sont enregistrées sur une bande
magnétique (ou perforées sur un fichier de cartes)
et lues par la machine à chaque cycle de calcul. Ce
fichier est appelé le fichier DONNI~ES.

Une fois le fichier DONNrms lu, en efIectue une
interpolation pour déterminer ces conditions aux
limites au temps l = (n 1) Ài (si nécessaire).

b) Ensuite, on passe il l'exécution de la « 1re

phase de calcul» : de l'aval vers l'amont, on déter
mine les coefIieients [EJ et ~ F (.

Un fichier, que nous appelons Sr'QUENCE, stocké
sur une bande magnétique, sert de véritable cane
vas il cette phase. Il contient trois types d'informa
tions pour chaque étage du modèle, à savoir:

- La liste des points de calcul de l'étage c consi
déré, de l'étage suivant clet de l'étage précédent
c - 1; autrement dit, la définition « topologique »
des liaisons de l'étage c;

- Pour chaque point de l'étage c considén', la
définition de la surface Si au plan d'eau en fonc
tion du niveau dans ce point il l'instant t = n.l::..{.

Q. k r---l
~ 1 1

===:::jl k ~1·., casier fictif k
L - - ---J /Ifpol/let/co/ mesh k

n
00.. n
az~ = 1" (Zi);

1

4.:3.3. Construction du programme.
L'organigramme ci-dessous donne une bonne idée

dc la façon dont se déroule le calcul. Il existe, il
part le progranune lui-même, cinq types d'informa
tions qu'il faut fournir il la machinc :

a) Le premier type d'informations est constitué

casier limite l ,~
boundary mesh i

rvlODELE MATHEMATIQUE DU MEI<ONG

Of1Gl\ ~JIGr\AMME

ou PROGRl\iYlME GENERAL DU CALCUL

LECTURE
inifiolisation
du colcul

Colcul de Oj·k
et ses dérivées
passaQe ty pe

déversoir

Calcul des t!. Z i
de l'étage
central ci l'aide

des t!.Z d'étage
superieur
calcul Z inti

Lecturedelo liste de,
points de 2 êtages:
central et superieur

Te ,t
sur type du

p05~age

Calculde Oi·k
et ses de'ri'o'ées
passage type

fluvial

Stockage des
resultat$
i,k lQj·k

Inversion de la
motrice.Colcul et

"'--"""'stockage de LE J
et { f }

Recherche des valeurs
Calculées Ok;
,) Ok,; <l.ok,j'

~Zi ' -aZk

on à lu type 4° t

ç-à d· les numêro:s j-k

de 2 casiers voisins

on va chercher ou

calculer le dâ bit 0 i.k

entre eux
an a lu type 3°

A-t-on lu

Type 3 0 0u type 4°
d'information

7

Determiner la

Surfoce Si

et 10 pluie Pi

StockaQe des
resultats NO du

point i et le
niveau Zj

StockoQe de
S'c;T dons [MJ et

Pi dans (Li}

LGcturû CG 11] lista do:::

points de 3 é toges

(information type 2°)
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Cette définition est donnée, soit sous la forme
d'une table, soi t d'un polynôme et eHe permet de
trouver les Si. en m 2• Pour chaque casier de l'étage
considéré, il donne aussi l'emplacement, dans la
mémoire de l'ordinateur, où se trouve le débit Pi
provenant de la précipitation;

- Pour chaque liaison entre deux casiers d'un
même étage ou de l'étage considéré (central) et du
suivant, les condi tions de passage: son type
(fluvial ou déversoir), le caractère (liaison onli
naire ou limitrophe), les coeffieients nécessaires

pour calculer les débits Q;\, et leurs dérivées (les dé
bitances <p pour les passages de type fluvial ou les
coefficients <Jl", <JlD pour les déversoirs).

Ces trois types de renseignements pour chaque
étage permettent, à l'aide du fichier Sl-:QUENCE, d'ef
fectuer le calcul de la « 11'0 phase », c'est-à-dire le
calcul des matrices [EJ et ~F(.

c) La « deuxième phase » de calcul consiste à
trouver les valeurs des niveaux dans les casiers de
chaque étage en se servant des valeurs ~Z connues
des casiers de l'étage c -1- 1 supérieur et des coeffi
cients [EJ et ~F( calculés pendant la « 1re phase ».

Pour pouvoir le faire, nous avons stocké dans le
fichier Sl~QUENCE le cinquième type d'information
constitué par la liste des points de l'étage c consi
déré et de l'étage supérieur c 1, pour tous les
étages du modèle.

4.:3.4. Programmes auxiliaires.

Afin de faciliter la tâche importante de transcrip
tion de données, de perforation des cartes, de con
trôle, etc., nous avons mis au point une série de
programmes auxiliaires. Leur existence a rendu le
réglage du modèle relativement aisé en éliminant
un nombre important des sources d'erreur possi
bles.

1" Un programme de contrôle du fichier SÉQUENCE.

Le fichier est rempli et perforé à l'aide d'une sorte
de langage symbolique de lecture aisée. Ce fichier
comprend environ 50 000 mots et il est indispensa
ble de le soumettre, après chaque correction, à une
vérification automatique. Un programme a été établi
pour vérifier:

que dans un étage, toutes les définitions requises
existent;
que les tables annoncées sont complètes;
qu'il n'y a pas en interversion des cartes, etc.

2" Un programme qui transforme ce fichier et
permet la création d'une bande magnétique enre
gistrée sous la forme requise par la machine.

:3" Un programme de correction de celte bande
magnétique. Pendant le réglage, nous étions obli
gés de corriger très souvent (2 à 3 fois par semaine)
le fichier Sl~QUENCE. Pour faciliter le travail et évi
ter des erreurs, nous avons établi ce programme
de correction, plutôt que de changer manuellement
les cartes correspondantes aux anciennes valeurs.

4" Un programme de calcul de fonctions <Jl (Z;.I)
pour les passages fluviaux.

50 Un programme de création et correction du fi
chier DONNÉES. Ce programme est analogue aux pro
grammes 2 0 et 3 0 concernant le fichier Sl~QUENCE.
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4.4. Exploitation et performances du programme.

Le programme a été mis au point dans le courant
de l'année 1962 dans le laboratoire de calcul élec
tronique de la SOGHEAH.

Ce programme principal et les programmes auxi
liaires ont été écrits d'abord pour l'ordinateur
IBM 7070 de capacité de 5 000 mots dans la mémoire
rapide et doté de 6 bandes magnétiques. Le pro
gramme a été décrit en autocodeur 7070. Le modèle
a été divisé en 5 parties contenant entre 50 et 80
mailles chacune. Chaque partie a été réglée indé
pendamment des autres, ce qui correspond à un
réglage de 5 modèles différents.

Le calcul d'une crue de durée réelle de 6 semaines
durait en moyenne 35 minutes (pour 80 mailles).
L'édition des résultats était effectuée à l'aide de
l'ordinateur IBM 1401 à partir d'une bande magné
tique enregistrée par IBM 7070.

L'ordinateur 7070 n'est pas suffisamment puissant
ni rapide pour qu'on puisse, avec son aide, exploi
ter le modèle complet.

Aussi avons-nous réécrit ensuite tous les program
mes pour les exploiter sur une IBM 7044 de capacité
de :32 000 mots. Le modèle complet consiste en
:300 mailles de calcul, plus une cinquantaine de mail
les-limites. II comprend 20 étages, chaque étage
ayant entre 8 et 20 mailles.

L'édition, à partir de la bande magnétique, s'effec
tuait toujours à l'aide de l'ordinateur IB]'vI 1401.

Le programme occupe environ 20 000 mots de
la mémoire rapide (ce chiffre dépend de l'étendue
des zones entrée-sortie) et utilise cinq bandes ma
gnétiques. Une crue de trois mois et demi corres
pond à 120 cycles de caleul environ avec un ~t

variable entre 6 h et 48 h. Ce calcul, exécuté par le
programme écrit pour une IBM 7044, dure environ
1 h, c'est-à-dire ao s par cycle environ.

4.5. Problème de la marée.

L'écoulement à l'aval du Delta subit l'influence
de la marée. Or, nous avons essentiellement étudié
les crues du Mékong qui durent 4 mois et la marée
a été considérée comme un facteur secondaire.
Aussi, les conditions limites aval du modèle cor
respondent-elles au niveau moyen quotidien.

La non linéarité des équations fait que les ni
veaux moyens dans le Delta ainsi calculés ne sont
pas égaux à ceux qui auraient été calculés à par
tir des niveaux réels de la mer: prendre comme
condition limite à la mer, un niveau moyen sur 24 h,
ou les niveaux réels pendant ces mêmes 24 h, n'est
pas la même chose.

Toutefois, on peut se demander, si cette diffé
rence est grande, surtout en crue et en donner un
ordre de grandeur.

Dans cet esprit, un modèle approchant l'écoule
ment influencé par la marée a été construit. II avait
deux huts :

vérifier la faible répercussion de l'hypothèse sur
le niveau moyen quotidien;
voir l'influence de la marée sur les maximums
en crue.

Comme le modèle d'origine ne comprend pas les



termes d'inertie, on a ajouté aux équations de base
une correction dépendant d'un terme d'inertie
ov/of négligé pendant la crue.

Nous avons reproduit alors plusieurs cycles de
marée et vérifié sur les observations naturelles que
la correction introduite était suffIsante.

Ensuite, une série de calculs a montré que les

Abstract
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niveaux moyens quotidiens dans le Delta calculés
à partir du niveau moyen quotidien de la mer ne
différaient que dc 2 à 4 cm des niveaux calculés
avec un pas de temps de 15 mn.

Enfin une dernière série a montré que l'influence
de la marée sur les niveaux d'eau dans le Delta peut
être négligée en crue.

A mathematical model of the Mekong delta

by D. Zanobetti * and H. Lorgeré * *

3. The mathematical model ***.

A mathematical model was necessary to investigate the hydraulic effects of the dam, with the following requir
ements:

(i) That is should be able ta represent natural flood propagation in the Delta;
(ii) That it should feature the dam;

(iii) That it should enable comparison of results with and without the dam.

It was decicled to use a mathematical moclel for this hydraulic investigation because of the very large area ta be
featured (50,000 sq.kms) ancl the tremenclous range of the natmal phenomena involved (velocities varying between a few
millimetres/sec. and 2.5 metres/sec., depths l'rom a few decimetres up ta thirty metres or sa, ticle structures varying
with shore position, etc.).

The study was financecl by the United Nations Special Funcl and the riparian countries, managecl by UNESCO,
and carried out by Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques (SOGREAH). It covers the Mekong
Delta anc! concerns two countries: Cambodia and Vietnam.

Professeur il l'Université de Bologne, ancien directeur de la Di vision des études, de la recherche et de l'enseignement technique
de l'Ol'ganisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) et directeur du projet du modèle mathé
matique du Delta du Mékong;
* * Chef adjoint du Service hydroélectrique il la Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques (SOGHEAH) de Grenoble
et ingénieur en chef du projet du modèle mathématique du Delta du illékong.
*** The tirst part of this article \Vas published in our issue nO 1/1\)(;8, p. 17 to 30
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