B. TASSIN, E. GAUME, G. CHEBBO

APPORTS DE LA MODELISATION MATHEMATIQUE A
LA CONNAISSANCE DE LA POLLUTION DES REJETS
URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE
B. TASSIN, E. GA UME, G. CHEBBO
CERGRENE - ENPC, ENGREF, F-93167 Noisyle-Grand Cedex

Sur cette base, il est envisageable d'établir un parallèle entre
les écosystèmes et les RUTP. En effet. la complexité de structure et de comportement est une caractéristique des réseaux
d'assainissement:
- ces réseaux sont constitués d'éléments très différents
comme les canalisations (ouvrages unidimensionnels). et des
ouvrages spéciaux (ouvrages tridimensionnels) ;
- sur un bassin versant relativement étendu. un grand nombre
de canalisations. de caractéristiques physiques variables (pentes, diamètres), intéragissent de manière importante [5] ;

1. INTRODUCTION
L'évolution des moyens de calcul a permis le développement
depuis les années 60 de la «modélisation" dans tous les
domaines touchant l'écologie puis l'environnement, domaines
caractérisés par la complexité des systèmes qu'ils mettent en
œuvre [17]. Dans ce cadre. les Rejets Urbains par Temps de
Pluie (RUTP) ne font pas exception. et de nombreux logiciels
de simulation' ont vu le jour entre 1971 [4] et 1992 [6].
Parallèlement. et le nombre de manifestations traitant du sujet
en témoigne, les RUTP ont. depuis plusieurs années. fait l'objet
d'attentions soutenues de la part des chercheurs, des gestionnaires et des industriels (28). [27], [25], [1]. De cette dernière
période d'intérêt. on peut retenir trois grandes directions de
recherche:
- un approfondissement des connaissances sur le comportement des eaux à l'intérieur des collecteurs et leur pollution (5).
[12], [8];
- la mise en place d'une approche scientifique pour l'étude
des mécanismes d'impact des RUTP sur le milieu naturel [20] ;
- le développement rapide, suite à une volonté des industriels
et des gestionnaires. de projets et de prototypes de systèmes
de dépollution. des RUTP.

Il peut donc être intéressant de voir quel a pu être et quel
pourra (ou pourrait) être l'apport de la modélisation mathématique. en matière de connaissance des RUTP (Connaissance
est pris dans le sens de compréhension des mécanismes et non
au sens de prédiction d'un rejet).
Nous chercherons à éviter. dans ce texte, l'exposé d'un catalogue de modèles. mais essaierons plutôt de prendre un certain
recul. de restituer ce type de modèles par rapport à la démarche
de modélisation suivie dans d'autres domaines de l'environnement. et essaierons de mettre en évidence les spécificités du
système urbain, afin de proposer quelques pistes de réflexion
sur la modélisation des RUTP.

2. UTILISATION DE LA MODELISATION
DANS LES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
Nous avons, dans l'introduction. rapidement placé sur le même
plan la modélisation des écosystèmes et celle des RUTP. le tout
sous le terme « modélisation en environnement". Ceci nécessite sans doute quelques éclaircissements.

2.1. COMPARAISON ENTRE SYSTEMES
URBAINS ET ECOSYSTEMES
L'écologie s'intéresse à des systèmes complexes. intégrant de
nombreuses interactions entre des sous-systèmes et des forçages extérieurs. Ces interactions. rarement bien connues. sont
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à la base du comportement dynamique du système. et souvent,
le but de l'étude de l'écosystème sera de proposer et d'évaluer
une hypothèse de fonctionnement de la dynamique du système
[16]. p'our ce faire, l'utilisation d'un modèle apparaît comme une
possibilité séduisante.

- les forçages et les conditions initiales (la pluie, les dépôts sur
le bassin versant. les dépôts initiaux en collecteurs (collecteurs
unitaires)) sont soumis à de grandes hétérogénéité et variabilité
spatio-temporelle;
- une multiplicité d'échelles de temps et d'espace caractérise
le comportement de ces systèmes [23].
Certaines différences apparaissent cependant. Le système
des réseaux d'assainissement est un système fortement anthropisé, dans lequel la composante physique joue un rôle prépondérant.
La décomposition du système en un sous système " physique" et un sous-système" qualité ". permet de montrer que
l'écoulement. vecteur de la pollution influe de manière importante sur la qualité des rejets. Par contre, cette qualité n'influe
que peu sur l'écoulement (Notons toutefois que l'importance du
comportement physico-chimique et biologique est encore mal
connue) [23].
La complexité vient plus de la structure géométrique du
système que d'interactions d'origines biologiques entre ses
composants. Les études sur des sites différents [8] ont pu
montrer que certaines caractéristiques générales subsistaient
d'un site à l'autre (caractéristiques des MES. par exemple) ou,
plus exactement, que ces caractéristiques évoluaient de
manière analogue, en réponse à de mêmes contraintes (séquence de pluie sur un réseau unitaire par exemple). Ceci
pourrait être mis en relation avec le caractère anthropisé du
système mentionné précédemment, qui aurait tendance à laminer les variabilités au niveau des sorties, la ville se comportant
comme un filtre.

2.2. COMPARAISON ENTRE LA
MODELISATION DES ECOSYSTEMES ET
CELLE DES RESEAUX
D'ASSAINISSEMENT
Dans le cas de l'étude d'un écosystème. il devient rapidement
impossible de modéliser son entière complexité et donc nécessaire de proposer une représentation conceptuelle: "Aussi
simple et agrégée que possible et aussi complexe et détaillée
que nécessaire" [2]. Bien que la connaissance soit souvent
insuffisante pour obtenir une modélisation" ad hoc ". on peut
en tirer le plus souvent trois enseignements [3], [16] :
- la modélisation permet de mettre en évidence les lacunes en
matière de connaissance que l'on a du système modélisé,
relativement aux objectifs initialement assignés;
- la modélisation, en intégrant les différents aspects d'un
système (comportement physique. chimique •... ) permet de favoriser la multidisciplinarité et d'avancer plus efficacement dans la
compréhension du système. Notons au passage que la multidisciplinarité évoquée à propos des écosystèmes, est aussi une
des. caractéristiques de l'étude des RUTP (comportement
hydraulique, description de la qualité de l'eau, biologie et bacté-
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MODELISATION
riologie ....) et dans les deux domaines. les données nécessaires
à la modélisation sont souvent difficiles à acquérir et coûteuses;
- les lacunes dans le domaine des connaissances peuvent,
pour une part d'entre elles, être contournées en effectuant des
hypothèses" raisonnables" et en testant différents scénarios.
Ces trois enseignements correspondent à la première catégorie de modèles généralement considérés en environnement:
" les modèles de connaissance ", qui sont parfois qualifiés de
" laboratoires numériques" dans ce sens qu'ils permettent de
simuler différentes représentations conceptuelles d'un système
(lac, rivière. réseau d·assainissement).

Il est tentant, pour répondre à cette question d'envisager la
double réponse de l'utilisateur pessimiste et de l'utilisateur optimiste, le premier montrant que quelque soit le modèle utilisé, les
biais et les lacunes qu'il intègre sont si grands que les résultats
seront toujours peu exploitables, le second disposant de la
connaissance de ces biais, essaye de les surmonter, pour
améliorer la connaissance.

Il existe une seconde catégorie de modèles. les modèles de
gestion, qui sont utilisés pour permettre au gestionnaire de
prendre des décisions de nature technologique ou réglementaire, afin de minimiser certains impacts considérés comme
dommageables pour l'environnement (" prévoir et contrôler ",
A. Lichnerowitz).

Pour défendre son point de vue, le pessimiste dispose d'un
certain nombre d'arguments de poids. Le premier concerne une
généralité sur les modèles et la modélisation, et est appelé le
syndrome GIGO (Garbage ln, Garbage Out) (mot à mot: " déchets entrants, déchets sortants ". Cette expression signifie que
la qualité des résultats du modèle est dépendante de la qualité
des entrées. quelle que soit la qualité du modèle qui les transforme).

Une démarche cartésienne voudrait que les modèles de
gestion soient basés sur des modèles de connaissance validés.
et régulièrement enrichis par l'amélioration de la compréhension
du système. Dans le cas des RUTP, le premier modèle universellement reconnu et utilisé [4] se pose a priori comme un outil
destiné à la gestion. comme si le caractère anthropisé du
système et la " facilité" d'action sur le système permettait de
s'affranchir d'une première étape (modèle de connaissance)
approfondie ou comme si l'absence de noblesse du milieu
considéré interdisait qu'il soit l'objet de l'intérêt des scientifiques.
{Tempérons toutefois ces hypothèses en remarquant que les
rivières. qui aujourd'hui font l'objet de nombreux modèles de
connaissance (nous y reviendrons plus loin), ont aussi, initialement fait l'objet de modèle de gestion. Le modèle de StreeterPhelps n'est rien d'autre qu'un modèle offre-demande adapté
aux rivières, et nullement basé sur une analyse de leur comportement [24]. De même pour les lacs où les modèles de gestion
de Vollenweider sont antérieurs aux modèles" de connaissance " [29]). Il peut aussi être envisagé que l'existence de services
de gestion (l'EPA en l'occurrence) affirmant la priorité de tels
projets ait permis l'émergence de ces outils, hors de la
démarche classique. de la recherche de base à I·application.
Notons enfin, au sujet des modèles de connaissance que la
réponse à l'interrogation du scientifique sur la pertinence de ses
hypothèses ne peut être acquise, avec un risque restant faible.
que si certaines conditions sont remplies. Les plus importantes
sont sans doute de :
- disposer (ou acquérir) de sous-modèles déjà étudiés et
validés;
- disposer d'une base de données suffisante (ou l'acquérir)
pour assurer de manière significative les opérations de calibration et de validation de I·outil.
Ces deux conditions sont absolument fondamentales, et dans
le cas de la modélisation des RUTP constituent sans doute une
limitation importante. comme nous pourrons le voir.

2.3. QUELQUES SPECIFICITES DE L'ETUDE
DES RUTP
A la lecture des nombreuses études bibliographiques effectuées
sur les modèles de RUTP [6] [13]. il apparaît que la grande
majorité d'entre-eux correspond à des modèles de gestion. Peu
semblent avoir été développés dans des objectifs de connaissance: Thalia [15], basé sur le SWMM a cherché à améliorer
la description du transport solide. et Mosqito [14], encore en
cours de développement au Royaume Uni, et qui intègre certaines originalités, là aussi dans la description du transport solide.
Ainsi, la majorité des outils disponibles. ne semble pas facilement utilisable pour répondre au problème posé initialement.
Faisons toutefois abstraction de cette remarque liminaire et
cherchons parmi les outils existants, quel est leur apport à la
connaissance (compréhension) des RUTP ?

3. LE POINT DE VUE DU PESSIMISTE

Cette boutade traduit les deux réalités suivantes:
- le modèle ne fonctionne jamais seul, mais est dépendant
des variables d'entrées ou variables de forçage;
- quelle que soit la qualité intrinsèque du modèle, si les
données d'entrée sont déficientes, alors le résultat le sera aussi,
et en tout cas, le résultat obtenu ne saurait être considéré
comme fiable, donc utilisable.
Ceci pose directement le problème de la qualité des données
d'entrée ; elles sont en fait de deux sortes:
-

les conditions initiales,

-

les conditions limites.

Dans les conditions initiales, si l'on travaille avec un modèle
détaillé, on devra inclure à la fois:
- la description physique du système et de son comportement;
-

l'état zéro de pollution sur le système.

Dans les conditions limites, nous incluons "évolution dans le
temps des variables de forçage, et dans le cas des modèles qui
nous intéressent, principalement la pluie. Que peut-on dire
aujourd'hui de la représentation de ces conditions en matière de
modélisation?

3.1. LES CONDITIONS INITIALES
C'est en fait un gros point d'interrogation qui recouvre toute la
difficulté du choix de la représentation spatiale à garder dans la
modélisation. En effet, si la représentation en plan du système
est généralement bien connue, il n'en va pas toujours de même
pour le profil en long parfois différent dans la réalité des caractéristiques projetées. Par exemple, il apparaît de plus en plus
que certains comportements locaux des solides en réseaux
avoir des conséquences importantes sur les sorties de ce
réseau [5] et sont à relier à la géométrie du réseau. Il y a donc
là une faiblesse potentielle énorme pour les modèles incluant
une représentation spatiale, faiblesse évitée par les modèles
globaux (style Hypocras) qui décrivent un comportement statistique du réseau et du bassin versant.
Au-delà de la connaissance physique du système, se pose la
question de la détermination d'un certain niveau de coupure,
que l'on doit se fixer pour décrire le système.
En effet. et sans parler du comportement fractal [26], la
description du système Réseau + BV. doit impliquer pour être
complète une description de toutes les entrées d'eau dans le
système, donc, à l'extrême, des bouches d'égouts, des" bassins versants" qui leur sont rattachés et des canalisations qui
en sont issues.
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Un tel niveau de description n'est évidemment pas envisageable et il est nécessaire de se fixer un certain niveau, une
certaine échelle représentative des mécanismes, en dessous de
laquelle on ne cherche pas à décrire ce qui se passe, mais à
obtenir une représentation moyenne satisfaisante. Cette attitude est semblable à celle utilisée en mécanique des fluides où
l'on regarde le comportement moyen d'une masse d'eau, sans
s'intéresser aux fluctuations de petite échelle. Or, jusqu'à présent, aucune démarche semblable, d'approche théorique de
l'intégration d'échelle dans le domaine de la pollution des RUTP
n'a été entreprise.
Si l'approche globale suit une démarche cohérente, en ne
s'intéressant finalement qu'à l'exutoire, les approches discrètes
ne justifient pas théoriquement de la détermination du niveau de
coupure et des conséquences de ce choix sur la modélisation
retenue.
Concernant l'état initial, la modélisation impose de connaître
bassin versant par bassin versant et canalisation par canalisation, un état initial de la pollution susceptible d'être entraînée.
Ce n'est jamais le cas et paraît difficilement réalisable à des
coûts acceptables. La solution la plus simple consiste alors à
modéliser ces conditions initiales. Se pose alors la question de
la pertinence des modèles mis en œuvre et du niveau d'incertitude que l'on doit fixer à ces données d'entrée du modèle.
Ces incertitudes sont fondamentales pour l'évaluation d'une
erreur sur les sorties, notion trop souvent absente en modélisation.

La principale condition limite à prendre en compte est la pluie,
et donc sa représentation spatiale et temporelle. La plupart des
événements produisant un impact sur l'environnement étant de
caractère convectif, et caractérisés par une très grande variabilité et hétérogénéité spatiale, le suivi des rejets, au niveau d'un
événement impliquera de disposer de cette double information,
là aussi éventuellement disponible, mais à des prix élevés et
sans doute pas pour une utilisation en routine.
L'autre condition limite concerne l'accumulation des polluants
à la surface du bassin versant, toujours approximée grossièrement.
En conclusion de ce premier point, apparaissent d'ores et
déjà un certain nombre de limites des outils de modélisation
des RUTP, liées à des difficultés d'ordre théorique, qui ne sont
pas encore traitées très proprement et des difficultés plus pratiques, certes surmontables, mais à un coût élevé, et qui sont
liées à la méconnaissance du système, ainsi qu'à celles des
entrées.

3.3. LA MODELISATION
L'autre grand doute qui étreint le pessimiste concerne la modélisation en elle-même, c'est-à-dire:
la représentation conceptuelle du système à modéliser;

- la description analytique de cette représentation conceptuelle.
Ces deux points sont en fait intimement liés et dépendent de
la connaissance que l'on a a priori du système et des "mecanisms of significance re/evance» comme disent les anglosaxons.
Le premier sert en fait de base à la typologie établie initialement, le second permet la justification théorique et la justification de la fiabilité de l'outil. En effet, si personne ne saurait
remettre en cause les lois de la mécanique classique, dont on
peut considérer que nous sommes dans le domaine d'application, l'approche globale, nécessaire en environnement, implique
en modélisation la mise en œuvre de formulations fondées
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Dans les modèles utilisés, de nombreuses formulations apparaissent non fondées théoriquement, ni rigoureusement validées expérimentalement. Nous mentionnons:
- l'accumulation et l'entraînement des particules sur un bassin
versant;
- le comportement de certaines singularités hydrauliques hors
du domaine d'application des équations de Saint-Venant (écoulements filaires, graduellement variés), et qui sont influants sur
l'hydraulique des réseaux (stockages, divergences, confluences, déversoirs d'orage, ... ) ;
- les formulations décrivant le transport solide, peu vérifiées
in-situ.
Dans une telle situation, le pessimiste ne voit pas comment
il pourrait faire progresser la connaissance, à l'aide d'un modèle
reposant sur des bases aussi empiriques.
Sans doute, à son avis, l'approche la plus utilisable doit-elle
être une approche très simple et, sur des périodes assez
longues la règle de trois ne reste-t-elle pas l'outil permettant
d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix?

4. POINT DE VUE DE L'OPTIMISTE

3.2. CONDITIONS LIMITES

-

empiriquement ou expérimentalement. Le modèle est donc
alors un outil dont la fiabilité se réduit à celle de son plus faible
maillon, avec toutefois une pondération liée à la représentation
de ce maillon dans la représentation conceptuelle.

L'optimiste ne peut pas réfuter l'argumentation du pessimiste,
tant elle est frappée au coin du bon sens. Simplement, plutôt
que de se heurter de front à l'ensemble des difficultés mentionnées ci-dessus, il va utiliser la modélisation pour essayer de les
réduire et donc, dans ce sens, de progresser dans le domaine
de la connaissance.
Nous pouvons essayer, par une analogie entre la modélisation des RUTP et celle des rivières, bien que les phénomènes
dominants soient distincts, comment la connaissance du
comportement des systèmes fluviaux a pu être améliorée par
l'utilisation de la modélisation.
Comme nous l'avons indiqué, pendant longtemps, l'approche
globale du comportement des rivières a été tenu par la modélisation de type Streeter-Phelps. Extrêmement simple et globalement validée par les observations, cette méthode a rapidement été orientée et utilisée pour la gestion des ressources
naturelles. Bien qu'améliorée au cours des années, elle n'a
jamais permis d'améliorer les connaissances sur les processus
de petite échelle qui se produisent dans les rivières, et leur
impact sur la qualité globale des rivières. Par contre l'amélioration des connaissances sur la dégradation de la matière
organique a permis de préciser les hypothèses, et les conditions
d'application sous-jacentes aux équations de ce modèle [9).
Il aura fallu attendre 1990, pour que de réels progrès soient
effectués et que les incertitudes soient réduites de plusieurs
niveaux:
- en augmentant la complexité de la représentation conceptuelle,
-

en disposant de sous-modèles validés,

- en allant sur le site pour mesurer toutes les cinétiques et
leurs paramètres [11), [7).
Ce dernier point est particulièrement important puisque c'est
lui qui évite les critiques sur l'incertitude du modèle liée au grand
nombre de paramètres de calage permettant de sur-définir le
modèle et d'arriver à un calage acceptable sans évaluation de
l'incertitude relative à ses paramètres.
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Cette démarche particulièrement innovante n'a pu être obtenue que parce qu'auparavant, des représentations conceptuelles de certains compartiments du système avaient été entreprises, puis intégrées au modèle global.

puisse juger d'une part de la réalité de certaines évolutions dans
le milieu et d'autre part de la qualité de l'adéquation entre le
modéle et les mesures.

Sur un tel exemple, l'amélioration des connaissances se situe
essentiellement au niveau de la représentation conceptuelle du
système, mais elle constitue un point fondamental de progrès,
par rapport aux modèles antérieurs.

5.3. LES PROCESSUS

Il nous semble qu'une telle approche puisse aussi être
féconde dans le développement des connaissances de la modélisation des RUTP.
L'approche expérimentale de la connaissance des réseaux
menée depuis 1987 va dans cette direction.
Ainsi nous citerons les progrès acquis en terme de connaissance sur:
la caractérisation des solides transférés,
l'évolution des dépôts en collecteur,
la contribution de différentes zones (collecteurs visitables,
collecteurs non-visitables) aux rejets,
-

la modélisation du transport solide.

Chacun de ces points constitue l'un des éléments qu'il sera
nécessaire d'imbriquer dans un outil permettant une connaissance précise du comportement global des RUTP.

5. QUELLE MODELISATION POUR LES
RUTP?
Vouloir répondre abruptement à cette question est sans doute
un peu provocateur, voire prétentieux. Il n'est pas de notre
propos de décrier les approches suivies actuellement dans ce
domaine. Notons toutefois qu'elles ne peuvent pas sensiblement aider à la compréhension des mécanismes liés à la
production et au transfert des polluants sur les bassins. Permettons nous donc de rêver en espérant que de cette base utopiste,
quelques réalisations concrètes pourront jaillir.
Tout d'abord, à notre avis la modélisation doit s'orienter
autour de trois pôles.

5.1. LES DONNEES
Classiquement, le modélisateur manque toujours de données,
et il en critique toujours la qualité. Les expériences récentes en
réseaux d'assainissement montrent la difficulté de la métrologie
dans ces milieux hostiles. Il importe de développer des outils
fiables dans ce domaine, et d'acquérir à ·de petites échelles
spatio-temporelles:
-

les évolutions des variables d'état du système,

-

les évolutions des forçage principaux.

De même, il faut essayer au maximum de déterminer in situ
les valeurs des paramètres utilisés dans le modèle, afin de ne
pas intégrer dans les paramètres, via les opérations de calage,
des phénomènes qui peuvent être importants et non modélisés.

5_2. LES INCERTITUDES
Travailler en milieu "naturel", ou pour le moins "sur le
terrain ", implique que l'on ne puisse contrôler aussi sûrement
qu'en laboratoire, l'ensemble des facteurs susceptibles d'influencer la mesure. Ceci rend nécessaire de pouvoir affecter à
toute mesure obtenue un intervalle de confiance, afin que l'on

La modélisation, avant d'être globale doit se concentrer sur les
modélisation des sous-systèmes, composant le système global,
comme par exemple:
le bassin versant et le transfert en réseau,
-

le comportement des réseaux amont et aval par temps sec,

- le comportement des réseaux amont et aval par temps de
pluie,
-

le comportement des singularités hydrauliques.

Cette approche, en contradiction avec les approches holistiques, basées sur le fait que le comportement global du
système est différent du comportement résultant de l'intégration
des comportements de chacun de ses sous-système, nous
parait toutefois la seule permettant de progresser sur des bases
solides.
Une part importante du travail a été effectuée dans cette
direction depuis plusieurs années. Il reste aujourd'hui à synthétiser ces travaux, à les compléter, pour obtenir une bonne
représentation conceptuelle du fonctionnement des RUTP, ou
au minimum, une représentation moins susceptible d'interrogations que celle sous-jacente aux modèles actuels.
Compte tenu de la difficulté et du coût d'acquisition des
données, il nous parait souhaitable de ne pas multiplier les sites
d'expérimentation, mais de travailler sur un petit nombre de
sites puissamment instrumentés, et avec des outils de modélisation, développés sur ces sites, qui, s'ils ne disposent pas
d'un caractère général, gagneront en souplesse et en légèreté,
par rapport à des modèles de réseaux existants, et capables de
s'adapter à diverses configurations de réseaux.
Ces outils, destinés à la " connaissance ", sont sans doute
éloignés des préoccupations de "gestion". Pour progresser
dans cette direction, nous procéderons là aussi par analogie, en
observant les travaux effectués sur la modélisation des bassins
versants, en hydrologie "classique" [18]. [22]. Le parallèle
entre les problèmes et les différentes approches retenues apparaît clairement (instrumentation difficile, modèles mécanistes
lourds, ... ). Aussi ne pouvons nous que nous intéresser à un outil
de modélisation (modèle conceptuel GR3 [10]) capable de se
caler sur 120 sites en deux minutes! [21].
Certes les échelles caractéristiques des phénomènes entre
milieu rural et milieu urbain sont différentes, mais il existe des
outils de modélisation conceptuelle en hydrologie urbaine [6]. et
il peut être très prometteur de les·appliquer sur un grand nombre
de sites, afin de tester de leur généralité et de préciser les
données qui sont nécessaires à leur calage. Le rôle de " filtre ",
donné au milieu urbain, laisse penser que ce type de modèle
pourrait ensuite facilement être utilisé en mode prédictif.

CONCLUSION
Nous avons tenté de repositionner la modélisation des RUTP
dans le cadre plus général de la modélisation des systèmes
naturels en environnement. Nous avons mentionné le caractère
anthropisé du système qui impliquait certaines différences entre
les réseaux d'assainissement et des systèmes naturels comme
les rivières. Regardons maintenant le problème d'un point de
vue tout autre en comparant le réseau à un système industriel.
Sur ces derniers tout à fait contrôlés, la modélisation, le suivi
temps réel sont maintenant des opérations de routines qui ont
montré leur fabilité. Ne pourrait-on pas envisager de concevoir
des réseaux, qui seraient a priori mieux maîtrisés, déjà sur le
plan de leur fonctionnement hydraulique, en les équipant, pour
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les ouvrages spéciaux, dans la majorité des cas, d'ouvrages
standards, au comportement connu et calibré, et modélisé (déversoirs d'orage. bassins....). Ceci ne peut évidemment être
envisagé qu'avec la collaboration du secteur opérationnel
chargé de la réalisation des ouvrages neufs en matière d'assainissement. Il nous semble qu'un tel système permettrait de
diminuer les incertitudes sur l'interprétation de son comportement et permettrait d'avancer avec confiance, à la fois dans la
connaissance et dans la modélisation.

[18] KAUARD-LEITE L.A. - Réflexion sur l'utilité des modèles
mathématiques dans la gestion de la pollution diffuse d'origine
agricole. Thèse de Doctorat, Ecole Nationale des Ponts-etChaussées. 1990.
[19] LIN H.S. - Le transport solide en collecteur unitaire d'assainissement et sa modélisation. Thèse de Doctorat, Ecole
Nationale des Ponts-et-Chaussées, 1993.
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DISCUSSION
M Bernard CHOCAT
Dans les deux modèles qui nous ont été présentés, quel est le
nombre de paramètres de calage, et combien d'événements
pluvieux faut-il· mesurer pour pouvoir assurer que ces paramètres de calage sont à peu près correctement estimés?
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M Louis HERREMANS
Tout dépend ce que l'on appelle paramètres de calage. Le
modèle, en tant qu'outil, a un certain nombre de coefficients
internes, non accessibles à l'utilisateur, qui ont été calés sur un
certain nombre d'épisodes pluvieux il ya quelques années. Il y
a des paramètres externes au modèle qui sont les paramètres
habituels qui décrivent le bassin versant, le réseau et l'état du
réseau au niveau pollution avant la pluie. Mais, je dirais qu'au
niveau d'un modèle comme FLUPOL, un des paramètres
majeurs de calage, que l'on retrouve dans les modèles hydrauliques, est le coefficient de ruissellement. Si ce coefficient est
ma,-!vais, les résultats seront mauvais. Si on arrive à reproduire
déjà relativement bien l'hydraulique (pour l'instant, c'est ce
qu'on a constaté sur les bassins sur lesquels on a utilisé
FLUPOL), en général la pollution suit bien. Cela voudrait dire
que les paramètres internes au modèle n'ont pas été trop mal
calés au départ.
M BERTRAND-KRAJEWSKI
Juste quelques éléments. Je vous ai parlé de trois bassins
versants et d'une vingtaine de pluies au total. Nous avons
procédé à une analyse de sensibilité du modèle. En ce qui
concerne le transport solide, nous aboutissons à l'existence de
trois familles de paramètres, chaque famille comportant trois
paramètres. Concernant le réseau, les trois paramètres sont
l'érosion, la sédimentation et le transfert dans le réseau. Trois
autres variables portant sur l'accumulation et l'arrachement
concernent le bassin versant. Les derniers paramètres concernent les conditions initiales, c'est-à-dire la masse de pollution à
la surface du bassin versant à la suite de la pluie qui précède
celle qu'on simule, et les fractions de dépôts disponibles pour
l'érosion pour la pluie que l'on va simuler. Le classement des
familles par ordre d'importance est le suivant: réseau, bassin
versant et conditions initiales. Quatre ou cinq épisodes pluvieux
peuvent être suffisants pour caler les six premiers paramètres
(variables du réseau et variables du bassin versant). Je ne

parlerai pas des conditions initiales, car c'est un autre débat.
Mais celles-ci sont absolument déterminantes sur les résultats,
notamment sur les pointes de concentration et sur les arrachements de dépôts.
M Aziz KHELIL (Institut de Recherche Hydrologique)
J'aimerais intervenir sur la partie modélisation. Je pense qu'il ne
faut pas confondre modèle et logiciel. Lorsque l'on parle de
logiciel, c'est un ensemble contenant un ensemble de modèles.
Un modèle est une expression mathématique formelle. J'ai une
question concernant le logiciel FLUPOL. Il utilise pour le débit
de ruissellement le coefficient K de M DESBORDES ; ce même
coefficient est aussi utilisé dans la propagation dans les conduites. Peut on se servir du même coefficient, qui est conçu pour
le ruissellement, dans la propagation dans les conduites? Maintenant, concernant le logiciel HYPOCRAS de M BERTRANDKRAJEWSKI, j'aimerais savoir si les paramètres sont calés ou
prédéterminés dans le logiciel?
M Louis HERREMANS
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question, mais je
vais essayer d'y répondre. Dans FLUPOL on utilise, au niveau
de la partie hydrologique, le coefficient de DESBORDES légèrement modifié. Nous utilisons les mêmes coefficients au niveau
de la pollution, c'est-à-dire qu'on a une formule de réservoir
linéaire qui utilise strictement le même coefficient que pour le
débit. Le mode utilisé au niveau de la propagation dans les
conduites est le mode de propagation classique que l'on trouve
dans tout modèle hydraulique, c'est-à-dire translation simple ou
onde diffusante ou diffusive. Pour les débits comme pour la
pollution, c'est un transport à la vitesse moyenne de l'eau. Je'
ne sais pas si cela répond à votre question.
M Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI
Pour revenir sur les paramètres, c'est un modèle qui est à l'état
expérimental. Les neufs paramètres que j'ai mentionnés tout à
l'heure sont à caler. Il y en a certains que l'on peut trouver ou
que l'on peut approcher par des valeurs que l'on trouve dans
la littérature, et d'autres qui sont propres au bassin versant et
au réseau étudié. On ne peut donc pas les prédéterminer.
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Quai de Billy: le tramway-bateau.

