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1. Introduction

Le choix d'une méthode de calcul d'un débit de crue à
l'aval d'un bief de rivière dépend d'un grand nombre de
facteurs de natures différentes: Des éléments hydrologi
ques: crue amont, crue du bassin intermédiaire. Des
éléments hydrauliques: caractéristiques du bief. Des
éléments humains: incertitudes sur les grandeurs mesu
rées, méconnaissance du terrain, etc. Des éléments
décisionnels: quelle est la question, quel délai, quelle
précision?

Cette multiplicité de facteurs explique et justifie la
multiplicité des méthodes proposées. Il n'en reste pas
moins que cela peut poser problème au gestionnaire
obligé de retenir une méthode.

Le programme COMOD (Choix Optimisé de Modèle
d'Onde Diffusante) vise à aider le gestionnaire à choisir,
parmi quelques méthodes relevant du domaine de l'onde
diffusante, celle qui est le plus appropriée à sa demande.

2. Les conditions d'application de l'onde
diffusante

Le système régissant l'écoulement transitoire à surface
libre est le système bien connu de Barré de Saint-Venant,
qui transforme une onde amont (et éventuellement
d'apport), en une onde aval.

L'analyse de la réponse de ce système en fonction des
fréquences d'entrée montre un comportement de double
filtre:

- passe haut: pour les ondes courtes ou « dynami
ques »;
- passe bas: pour les ondes longues ou « progressives ».

Les crues habituelles (hors ruptures des ouvrages)
ont des fréquences basses ou très basses. Ce résultat,
s'ajoutant au caractère intermittent du phénomène de
crue, permet de remplacer le double filtre par un filtre
unique équivalent au filtre passe bas.

Ce résultat peut être obtenu simplement en éliminant
les termes d'inertie de l'équation de Saint-Venant. Une
justification expérimentale complémentaire réside dans
la difficulté d'identification du coefficient de Manning de
cette équation. L'incertitude sur ce coefficient est bien
supérieure aux termes d'accélération.

Dans ces conditions, le système de Saint-Venant se
réduit à une équation aux dérivées partielles localement
parabolique: -

c(Q) oQ + cr(Q) 02~ + c(Q). q(x,t)ox ox

Q(x, t): débit à l'abscisse x, au temps t;
c (Q) : célérité (fonction de Q);
cr (Q) : atténuation (fonction de Q);
q (x ,t) : fonction de distribution des apports latérauxi

avec des conditions initiales Q (x, 0) et aux limites
Q(O,t).

COMOD: Selector software for diffusing wave models and their characteristics

Generally, the flood routing in rivers has ~he chffrracterîstic of a diffusing ,!!ave(negligible aCcéle
ration tenns in Saint-Venant's equations}. Many methods exist to solve these équations. The éhoice
of a method, time and space steps to bereta~~ed ~:pen~i~n m~r-Y ~~gtors : the f0 17[!; Ol!ie. ups~ream ..
flood, the complexity of the hydrographical network, the structures of river ponds, the location of
measurement stations and the recording step. The optimized choice interactive program conceming
the diffusing wave method (COMOD) guides the user in hischoices and specifies the error introducedii
by the retained computation algorithm.
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1 . Noyau d'Hayami. 2 . Caractérisation des écarts.

3. Les méthodes retenues et leur choix

3.1. Les critères de choix

Les critères retenus pour guider le choix sont de deux
ordres:

- commodité d'emploi: liée à la nature du bief (bief
unique, système ramifié, existence d'apports intermédiai
res);
- erreurs: liées à l'algorithme retenu et aux pas de
discrétisation.

- l'algorithme retenu et les pas de discrétisation choisis.

Le problème a été analysé:

- en schématisant ces conditions complexes pour per
mettre d'avoir une solution analytique exacte;
- en explorant l'espace des variables déterminantes;
- en estimant les erreurs dans un système adimen-
sionnef pour réduire la dimension de l'espace de repré
sentation.

4.1. La. crue synthétique

L'analyse des écarts algorithmiques des crues réelles
montre que ces écarts se produisent lors des variations
rapides de débit en montée de crue et accessoirement en
descente. Afin de schématiser ce double effet, nous avons
retenu une crue synthétique à deux paramètres dont
l'allure générale est raisonnable et dont les caractéristi
ques de montée et de descente sont indépendantes. Il
s'agit d'un noyau d'Hayami (fig. 1).

3.2. Les méthodes

L'éventail des méthodes proposées comprend:

- une onde cinématique (OC) : adaptée aux crues très
longues;
- une méthode de différences finies implicite en x, à
Opérateurs Edatés (DE) et pas fractionnaire, bien
adaptée au bief unique avec ou sans apports;
- une méthode de différences finies implicite en t,
Crank Nicholson (CNT), méthode particulière mise au
point pour les systèmes ramifiés.

Q (O,t) QO·
e z (2-tl8-8/tl

(t/9)(3/2)

4.2. La. propagation

4. Analyse des écarts algorithmiques

En dehors de toute erreur d'adéquation ou de calage, les
algorithmes de calcul génèrent des instabilités qu'il faut
éliminer et des écarts qu'il importe de réduire en dessous
d'un seuil acceptable d'erreur.

Ces écarts sont déterminés par:

- la forme de l'hydrogramme d'entrée et sa discrétisa
tion;

les lois c(Q) et cr( Q) du bief;
- les apports latéraux q(x,t);

Dans les conditions retenues (c, cr constants), il existe
une solution analytique exacte, la solution d'Hayami, qui
a été retenue comme référence, avec un pas d'intégration
très fin.

L'algorithme à tester est traité avec des pas d'espace
Ôx et de temps ôt.

4.3. Caractérisation des écarts.

Les termes d'écarts concernent la valeur du débit de
pointe, le temps de son passage et l'importance d'une
éventuelle oscillation (fig. 2).
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3 . Simulation du débit avec le modèle à 2 réserooirs (R et S) sur
la période de contrôle.

4.4. Les résultats

Le tableau 1 précise l'ensemble des variables et leur mise
sous forme adimensionnelle avec les deux grandeurs c et
cr prises comme fondamentales. Le problème de la
détermination des erreurs consiste à définir les trois
variables d'écarts en fonction des sept variables adimen
sionnelles déterminantes.

La partie utile de l'espace a été tabulée, afin de
répondre aux questions suivantes:

- avec un algorithme donné, et un choix des variables
déterminantes, quel écart l'algorithme va-t·il induire?
- pour un écart donné acceptable, quel est l'algorithme
le plus rapide, et quels pas de temps et d'espace doit-on
choisir pour le calcul? Cette seconde question est bien
sûr essentielle.

Tableau 1 - liste des variables

Variables déterminantes Variables adimensionnelles

0 Caractéristiques
0+ (c'.O)/cr

de l'hydrogramme =z
00 d'entrée z+ = z

e Paramètres de la
cr propagation.
ql Apports latéraux ql+ = (ql· L )/00

tu Pas de calcul l1x+ = (e . l1x)/cr
M l1t+ = (c'. l1t'J/cr

l1tm Pas de mesure l1tm+ = (c'. Mm)/cr
L Longueur du bief L+ = (e· L)/cr

Variables déterminées Variables adimensionnelles

b Décalage de la pointe
d Ecart de décalage E(T) = dlb
a Amplitude.
f Ecart d'amplitude 8(0) = fla
8 Oscillation. Ose = 81a

4 . Temps caractéristique de tarissement.

5. Présentation du programme

Le programme COMOD réalise une série d'analyses et
de tests visant à guider l'utilisateur dans le choix d'une
méthode de calcul de propagation par onde diffusante.

Il répond aux questions suivantes:

les hypothèses de calcul sont-elles valables?
- quel type de méthode peut être utilisé?
- quel est le meilleur algorithme compte tenu des
contraintes de l'utilisateur?
- quels résultats peut-on attendre?

L'organigramme général, fourni ci-joint comprend:

5.1. Analyse des caractéristiques temporelles
des crues amont

Dans un hydrogramme, les éléments essentiels pour le
choix d'une méthode de propagation, sont la vitesse de
montée de la crue et son coefficient de décroissance.

Après des essais de stabilité de divers coefficients,
nous avons retenu comme grandeurs caractéristiques:

a) t!te : écart entre le temps à 0.8 Q max et 0.2 Q max
(fig. 3).

b) Tt: temps de décroissance relative maxima, liTt ='

min [d Log (Q)Idt] (fig. 4).
Ces paramètres sont assez stables pour un bassin

donné, tout au moins pour une préidentification de
méthodes. Ils ont été reliés aux paramètres e et z d'un
noyau d'Hayami par simulation.

5.2. Choix de la méthode

Une analyse du comportement des équations de Barré de
Saint-Venant dans le plan des fréquences permet de
définir le type de méthode dans un système à deux
paramètres adimensionnels.
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6. Organigramme C.O.M.O.D.
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de l'erreur
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- Apports
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-OPERATEUR~

- Type de probl.~.

T+ : caractéristique adimensionnelle du temps de
montée par rapport au temps interne lié aux caractéristi
ques hydrauliques du bief.

F : nombre de Froude de l'écoulement.
L'introduction des caractéristiques du bief permet en

positionnant les crues dans le plan (T+, F) de choisir
le type de méthode (fig. 5).

- choix automatique: en réponse à un écart donné, le
programme propose l'algorithme et les pas de discréti
sation, minimisant le temps de calcul. Ce choix d'algo
rithme est itératif. On en sort sur commande de l'utilisa
teur.

5.3. PréidentiJication des paramètres

Une première estimation des paramètres de propagation
est faite dans l'hypothèse de coefficients c et cr constants,
à partir de couples de crue amont - crue aval propagée.
Ces estimations résultent de l'examen de la vitesse de
déplacement des centres de gravité, et de la vitesse
d'augmentation du moment d'inertie.

L'opérateur peut notablement influé sur ces estima
tions avec des troncatures de bas débits et des estima
tions d'apports intermédiaires.

5.4. Choix de J'algorithme

La partie réellement conversationnelle du programme
consiste dans le choix de l'algorithme de calcul, et des
pas de discrétisation numérique.

L'utilisateur a à sa disposition un menu, et à chaque
étape du calcul, il peut revenir au menu. Ce menu
comporte :

- choix manuel permettant: choix de la méthode; choix
des pas de discrétisation. Le programme fournit l'écart
produit par l'algorithme choisi.

6. Conclusion

Le logiciel proposé n'est pas un logiciel de calcul d'onde
diffusante, puisqu'il ne contient en fait aucun algorithme
de calcul de propagation. Mais il définit le meilleur
algorithme pour traiter un problème défini.

Trois algorithmes sont testés, mais d'autres peuvent
être facilement ajoutés au système. Ce premier problème
traité, l'utilisateur peut enchaîner immédiatement sur les
logiciels de propagation. Les trois algorithmes retenus
ont été programmés dans l'esprit du programme COMOn
.avec deux options en menu:

- simulation - visualisation;
- optimisation des fonctions c (Q) et cr( Q) pour mini-
miser Un critère prédéterminé.

L'ensemble COMOn et programmes d'exécution traite
de façon très rapide sur micro-ordinateur de la mise au
point et de l'exploitation d'une propagation de crue par
onde diffusante.
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Discussion

M. P.A. ROCHE: Les travaux du professeur Bocquillon sur les
caractéristiques des équations de Saint-Venant reposent sur l'étude
de petites perturbations relativement à un débit de base impor
tant. Les hydrogrammes présentés ici débutent avec un débit très
faible et semblent raides; le critère utilisé pour valider la simplifi
cation des équations de Saint-Venant en l'équation de l'onde
diffusante est-il pertinent? Ne faudrait-il pas utiliser d'autres
critères (type Cunge) ?

M. BOCQUlLLON: Effectivement l'utilisation de l'équation de
l'onde diffusante doit être strictement limitée à son domaine
d'application, c'est-à-{!ire au cas où le système est quasi-linéaire.
Il ne faudrait pas trop étendre cette schématisation au domaine
des longueurs d'onde de haute fréquence. Dans les exemples
présentes ici, nous sommes bien dans le domaine quasi-linéaire.

M. TH1RRIOT: Vous venez, M. le Professeur, de rappeler que
le champ d'application des simplifications proposées par le logiciel

Adresse des auteurs

MOUSSA R., 1987. - Schémas numériques de propagation des
crues (optimisation du choix des pas de calcul). D.E.A.
National d'Hydrologie,-Montpellier U.S.T.L., no p.

REMSON L, HORNBERGER G.M. and MOLZ F.J., 1971. - Numerical
Methods in Subsurface Hydrology. Willey Interscience, 389 p.

RICHTMEYER R.D. and MOURTON K.W., 1967. - Difference
methods for Initial Value Problems. New York Interscience,
405 p.

Président: M. C. BOCQUILLON

COMOD aux équations de Saint-Venant concernent le domaine
de validité du module HAYAMI. Mais, d'après votre expérience,
ne pensez-vous pas qu'en faisant une réinitialisation en cours de
crue vous pourriez tenir compte de certaines non linéarités?

M. BOCQUlLLON: Je vous rappelle que le logiciel proposé ici
n'est pas un logiciel de propagation. Il a simplement pour objet
de guider un utilisateur dans le choix d'un modèle de propagation
qui soit bien adapté au problème traité, en lui fournissant en plus
les pas d'espace et de temps adéquats. Il est vrai que pour faire
cet aiguillage les schématisations déforment un peu la réalité: qui
n'est pas tout à fait linéaire; assimiler une crue à un moyen
d'HAYAMI est grossier; mais on constate que l'essentiel est la
vitesse de montée de crue et la vitesse de descente (Mais surtout
la vitesse de montée). Le logiciel COMOD vous indique alors
qu'avec telle vitesse de montée et tel nombre de Froude, telle
modélisation est à utiliser avec tel pas d'espace et tel pas de temps.

Monsieur C. Bocquillon, Directeur
Monsieur R. Moussa, Chercheur
Laboratoire d'hydrologie mathématique, USTL
Place Eugène Bataillon
34060 Montpellier
Tél.: (16) 67.63.33.39
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