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Depuis une dizaine d'années, la Safege s'était préoc
cupée de mettre au point de nouveaux outils de calcul
des débits pluviaux sur des bassins versants urbanisés.

Dès 1972, sur demande de la Communauté Urbaine
de Bordeaux pour les besoins concrets d'études d'assai
nissement pluvial de l'agglomération bordelaise, Safege
a ainsi élaboré le modèle mathématique Hydrog-Ligneau.

Depuis cette date, ce modèle a fait l'objet d'amélio
rations continues pour répondre aux nouveaux problè
mes posés dans ses applications.

Dans l'exposé ci-après, on présente:
- un rappel des principes du modèle Hydrog-Ligneau

dans sa version actuelle;
- un premier exemple d'application concernant le bas

sin versant du ruisseau d'Ars situé dans l'aggloméra
tion bordelaise ;

- un deuxième exemple d'application concernant les
bassin versants du collecteur du Mail des Mèches et
de l'ouvrage XV situés au centre du département du
Val de Marne en Région Parisienne.

Le modèle Hydrog-Ligneau

Dans sa version actuelle, le modèle Hydrog-Ligneau
est composé de 2 modules :
- le module Hydrog qui calcule les hydrogrammes dans

les collecteurs à partir de la pluie, c'est-à-dire qui
traite la relation pluie-debit ;
le module Ligneau qui calcule les lignes d'eau engen
drées par les hydrogrammes déterminés par le module
Hydrog.

Le module Hydrog

Dans ce module, la pluie est transformée en débit en
2 étapes:
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a) Dans un premier temps, le hyétogramme de pluie
est transformé en hydrogramme à l'exutoire de chacun
des sous-bassins constituant le bassin versant étudié par
une relation de type Muskingum qui, associée à l'équa
tion de continuité, peut s'écrire :

(1- Q)dt = Km [xdl + (l-x)dQ]

avec:
l: intensité de la pluie nette à l'instant t : cette in

tensité est égale au produit de l'intensité lb de
la pluie brute, au même instant par le coefficient
de ruissellement C :

l= Ch·
Q: débit à l'exutoire du sous-bassin considéré à l'ins

tant t.

Km : paramètre reliant le volume stocké à une pondéra
tion entre les débits d'entrée et de sortie:

dV = Km [xdl + (l-x)dQ]

La valeur de ce paramètre qui a la dimension d'un
temps doit faire l'objet d'un ajustement par calage
du modèle ; la valeur initiale est donnée par des
formules empiriques faisant intervenir le plus long
parcours de l'eau dans le sous-bassin et la pente
moyenne sur ce plus long parcours de l'eau.

x: coefficient de pondération entre les débits d'entrée
et de sortie. La valeur de ce coefficient est géné
ralement prise égale à 0,2 cr).

b) En second lieu, les hydrogrammes obtenus aux
exutoires des sous-bassins sont propagés et sommés dans
le réseau ramifié du bassin considéré. C'est le modèle du
réservoir unique qui n'est autre que le modèle Muskin-

(1) Une analyse de sensibilité du coefficient x est présentée
dans l'exemple du Ruisseau d'Ars.
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gum avec x = 0, qui est utilisé pour la propagation des
hydrogrammes : combiné avec l'équation de continuité,
le modèle du réservoir unique donne:

(Q 1 - Q2)dt = KpdQ2
avec:
QI: débit à l'amont du tronçon à l'instant t.
Q2 : débit à l'aval du tronçon à l'instant t.
kp : paramètre caractéristique de la propagation de l'hy

drogramme dans le tronçon de collecteur considéré.
La valeur de ce paramètre, qui a la dimension d'un
temps doit faire l'objet d'un ajustement par calage
du modèle ; la valeur initiale est donnée par des
formules empiriques faisant intervenir la longueur
du tronçon, la rugosité du collecteur, sa pente et
son rayon hydraulique maximum.

Le module Hydrog traite également les déversements
à l'extérieur du réseau ainsi que les apports provenant
de l'extérieur du bassin versant considéré.

En résumé:
- Les données d'entrée du module Hydrog sont les don

nées topologiques et pluviométriques ;
Les paramètres de calage sont par ordre d'impor
tance :
• les coefficients de ruissellement C qui peuvent être

pris variables dans le temps suivant des formules du
type C = Co (1 - e- Ck t), ce qui revient à prendre
en compte l'état de saturation initial des sols,

• les coefficients Km de transformation des hyéto
grammes de pluie en hydrogrammes aux exutoires
des sous-bassins,

• les coefficients Kp de propagation des hydrogram
mes,

• le coefficient x de Muskingum.
- Les sorties du module Hydrog sont les hydrogram

mes générés par la pluie aux différents nœuds du ré
seau.

Le module Ligneau

Ce module calcule les lignes d'eau dans les collecteurs
aux différents instants souhaités de la crue et peut de
ce fait soit permettre la reconstitution de limnigrammes
observés, soit vérifier le dimensionnement d'ouvrages
projetés.

Les calculs des lignes d'eau sont faits pour certains
pas de temps choisis. Pour chaque pas de temps consi
déré, on calcule de façon approchée la ligne d'eau en
utilisant pour chaque tronçon le débit calculé par le pro
gramme Hydrog.

Les calculs sont effectués par résolution de l'équa
tion classique de Bernouilli depuis l'aval du réseau jus
qu'à l'amont lorsque le régime est fluvial ; un sous
programme spécial traite les tronçons en écoulement
torrentiel.

Aux singularités telles que seuils, élargissements brus
ques, siphons ... , le module Ligneau calcule automati
quement les pertes de charge singulières dont dépendent
les niveaux amont.

Une définition précise de la géométrie du réseau est
indispensable pour le calcul des lignes d'eau.

En résumé:
- les données d'entrée du module Ligneau sont les don

nées géométriques du réseau et le limnigramme à son
exutoire;

- les paramètres de calage sont par ordre d'importance:
• le coefficient Ks de Manning-Strickler,
• les coefficients de perte de charge singulière.

- les sorties du module Ligneau sont les lignes d'eau
présentées sous forme de tableaux ou dessinées auto
matiquement.

Cone/usions

Le modèle Hydrog-Ligneau est un modèle simplifié
de calcul des écoulements dans un réseau ramifié. Il
permet de dimensionner les réseaux même pour des
bassins versants peu urbanisés, les coefficients Ck (tra
duisant la variation du coefficient de ruissellement C)
Km, Kp et Ks permettant l'application du modèle à
de tels bassins versants.

Le module Ligneau apparait comme un complément
nécessaire sinon indispensable au module Hydrog :
- Actuellement, le calage du module Hydrog seul ne

peut se faire valablement que sur des bassins versants
équipés de stations hydrométriques permettant de
connaître les débits transités avec une assez bonne
précision (cas de stations limnimétriques équipées de
seuils minces dénoyés par exemple) ; pour les bassins
versants équipés de stations hydrométriques ne don
nant que des hauteurs d'eau en section courante (~ta

tions sans courbe de tarage), le calage du modèle ne
peut être que global, c'est-à-dire qu'à partir de la pluie
observée, on cale directement les lignes d'eau calcu
lées sur les lignes d'eau observées;

- L'utilisation du module Ligneau est par ailleurs né
cessaire pour vérifier le dimensionnement des réseaux,
en particulier ceux soumis à des influences de l'aval
(cas des bassins versants du Val de Marne et du Ruis
seau d'Ars).

Premier exemple d'utilisation du modèle: le bas
sin versant du ruisseau d'Ars

Caractéristiques et équipement du bassin versant

Situation et caractéristiques

Le ruisseau d'Ars, situé au Sud de l'agglomération·
bordelaise, est formé de deux cours d'eau, le Lartigon
et le Serpent qui traversent la commune de Pessac, le
premier étant un affluent du second. Le Serpent perd
son nom dans la traversée de la commune de Talence
pour devenir le Ruisseau d'Ars, traverse Bordeaux et
se jette en Garonne (voir plan n° 1).

Le bassin versant du Ruisseau d'Ars a une superficie
de 1 659 hectares. Il présente une forme allongée orien
tée Sud-OuestjNord-Est j sa longueur prise suivant le
drain principal est de 10,7 kilomètres. L'altitude varie
entre la cote 48 m. N.G.f. et la cote 5 m N.G.f. ce qui
donne une pente moyenne de 0,004 sur le drain princi
pal. Le taux d'imperméabilisation moyen du bassin ver
sant est actuellement de 38 %; certains sous-bassins,
à l'aval notamment, ont atteint leur taux d'imperméa
bilisation maximal alors qu'à l'amont, on trouve encore
des zones à caractère rural (enclaves vinicoles entre
autres, telle domaine du Haut-Brion).
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Plan n° 1. - Bassin du ruisseau d'Ars. A = 1659 haJmOY = 38 %.

Il est important de noter que la Garonne au droit de
Bordeaux est soumise à l'influence des marées ; combi
née avec la variation de débit du fleuve, l'amplitude des
niveaux de la Garonne peut dépasser 5 mètres.

Pour mener à bien l'étude d'un tel bassin en conci
liant les valeurs du pas de temps et des paramètres Km
pour satisfaire aux conditions d'utilisation des formules,
nous avons été amenés à découper le bassin versant en
sous-bassins ne dépassant pas 100 ha de superficie cha·
cun. Compte-tenu de la structure du réseau on a ainsi
été amenés à définir 54 sous-bassins versants élémentai·
res (nœuds primaires du réseau).

Pour le calcul des lignes d'eau, les changements de
nature, de sections et de pentes des collecteurs et des
ruisseaux nous ont fait ajouter 105 points supplémen
taires : les nœuds secondaires (voir plan n° 2).

Equipement

Le bassin versant du Ruisseau d'Ars a été couvert par
un réseau de pluviographes et de limnigraphes à dérou
lement uniforme de 20 mm/h : 5 pluviographes Précis
Mécanique et 3 limnigraphes Neyrtec ont été installés
conformément au plan n° 1.

La mise en place des appareils a commencé fin 78
et s'est poursuivie au long du 1er semestre 79. Certains
appareils ont dû être déplacés pour leur assurer des
conditions optimales de fonctionnement ; ainsi tous
les limnigraphes ont été placés sur des tronçons cana
lisés du Ruisseau d'Ars ce qui facilite leur tarage et pero
met une bonne défmition de la relation hauteur/débit.

Les appareils de mesure sont contrôlés régulièrement
tous les 2 jours; une attention particulière est apportée
à la concordance des temps entre tous ces appareils.

Calage du modèle Hydrog-Liglleau

Principe du calage

Une sélection des évènements pluie-deoit observée
en 1979 a tout d'abord été faite ; les critères de cette
sélection sont :

- la durée de la pluie;
- sa période de retour ;
- l'état initial de saturation des sols correspondant à une

période sèche ou humide précédant l'évènement.

Les évènements sélectionnés sont donnés dans le ta·
bleau ci·dessous :

Durée Période Période Quantité
Date de

de la de précédant d'eau
l'évènement tombéepluie retour l'évènement

en mm

14 mars 79 18 heures 5 mois humide 25,2
17/18 mars 79 10 heures 9 mois " " 27,2
27/28 mars 79 17 heures 1 an " " 33,8
19/20 mai 79 21 heures 2 ans sèche 43,0
27 juin 79 0,5 5 mois " " 6,8
11 juillet 79 12 heures 5 mois " " 21,6
7 septemb. 79 9 heures 1,5 an " " 22,4
13 octobre 79 4,5 heures 3 mois " " 11,4
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Plan n° 2. - Bassin du ruisseau d'Ars.
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Pour chacun des évènements ci-dessus, on a ensuite
tracé:

- les hyétogrammes de pluie correspondant aux plu
viogrammes observés,
les limnigrammes observés.

A partir de ces limnigrammes, on a tracé les hydro
grammes qui en découlent après tarage des stations au
moulinet.

Les coefficients de ruissellement réels ont ainsi pu
être déterminés pour les différents évènements.

On a alors utilisé le module Hydrog à partir des C
ainsi déterminés et des valeurs données par les formules
empiriques pour Km et Kp.

On a fait varier globalement Km et Kp pour faire
coïncider les hydrogrammes. Dans certains cas on a pu
affmer le calage au niveau des premiers pas de temps en
jouant sur la loi de variation de C.

Le calage d'Hydrog étant ainsi réalisé, on a ensuite
utilisé le module Ligneau pour reproduire les variations
de niveaux et les comparer avec les niveaux observés ;
le calage des lignes d'eau a été obtenu en faisant varier
le coefficient de Manning-Strickler. Le module permet
aussi de faire varier les coefficients de pertes de charge
singulières, mais nous n'avons pas encore eu besoin d'uti
liser cette faculté du modèle.

Résultats du calage

L'exploitation des résultats de mesure a montré :
a) que les pluies de longue durée tombaient de ma

nière uniforme et stable contrairement aux pluies ora
geuses;

b) que les coefficients de ruissellement globaux va
riaient de 0,13 à 0,40 (le taux moyen d'imperméabilisa
tion est de 0,38).

Le modèle Hydrog-Ligneau a permis de reproduire
de façon satisfaisante les évènements sélectionnés avec:

- un coefficient de ruissellement C pratiquement cons
tant pour les évènements précédés d'une période plu
vieuse, et variable pendant les premiers pas de temps
pour les évènements survenant après une période de
sécheresse;

- des valeurs de Km et Kp proches des valeurs données
par les formules empiriques:

- des coefficients de Manning-Strickler classiques (entre
40 et 75 pour les tronçons canalisés).

Résultats des calculs de sensibilité

• Des calculs ont été effectués à l'aide du module
Hydrog pour tester la sensibilité du pas de temps et des
paramètres x, Km et Kp, sur les hydrogrammes.

Les résultats de ces calculs peuvent se résumer ainsi:

En ce qui concerne le pas de temps Li t, pour les pluies
de longue durée (6 heures), l'influence du pas de temps
est négligeable et l'on peut sans risque d'erreur pren
dre des pas de temps compris entre 20 minutes et
1 heure, ce qui laisse une plus grande marge pour les
valeurs des K qui doivent satisfaire, comme nous le
rappelons il y a un instant, aux conditions de conver
gence et de stabilité nécessitées par l'équation de
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Muskingum. Par contre, pour des pluies d'orage, l'al
longement du pas de temps avance la pointe de l'hy
drogramme et la diminue.

- La variation de x dans la fourchette 0 - 0,2 n'a qu'une
influence limitée sur les hydrogrammes ; elle est plus
sensible sur les pluies de courte durée que sur les
pluies de longue durée ; de même, elle est plus sen
sible en amont qu'en aval du réseau. Il s'ensuit qu'elle
devient négligeable en aval pour une pluie de longue
durée.

- Les formules empiriques qui ont servi au calcul des
Km et Kp paraissent bien adaptées au bassin versant
du ruisseau d'Ars. Il est bon de signaler cependant

que dans une étude actuellement en cours sur un bas
sin à caractère rural assez prononcé (Imp < 10 %), ces
mêmes formules conduisent à des valeurs de Km et
Kp insuffisantes.
Nous avons quand même recherché à qualifier l'in
fluence de la variation de Km et Kp.
On constate qu'une augmentation de Km retarde la
pointe de l'hydrogramme et la diminue. Une augmen
tation de Kp provoque les mêmes effets, plus accen
tués sur le temps mais plus atténués sur les pointes.

• Dans le même ordre d'idée, des calculs ont été effec
tués à l'aide du module Ligneau pour caler le coefficient
de Manning-Strickler.
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Plan n° 3. - Limni, route de Toulouse.
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Les premières mesures effectuées sur les différents
sites où sont installés les limnigraphes ont montré que
les Ks varient en fonction des hauteurs d'eau.

Le programme actuel ne prenant en compte qu'un
Ks fixe par tronçon, on est amené à choisir le coeffi·
cient qui restitue la courbe débit/hauteur la plus proche
de la courbe mesurée.

Nous avons constaté que le résultat n'était pas tou·
jours satisfaisant, ce qui nous a conduit à modifier le
programme de telle sorte que le coefficient de Manning
puisse être introduit sous forme de variable.

Dans un premier temps nous introduisons une varia
tion linéaire.

Conclusion

Malgré le peu de temps qui s'est écoulé depuis le dé
but de cette expérience, les premiers essais de calage
conduisent à des résultats satisfaisants quant à l'utilisa
tion du modèle Hydrog·Ligneau sur un bassin urbain.

Nous avons réuni sur un même plan cinq épisodes
pluvieux de conditions initiales et de durées différentes
calés avec les mêmes coefficients Km, Kp, x (plan n° 3).

Sur le plan n° 4, figurent:

- d'une part, les résultats obtenus à partir d'un calage
global en un site non canalisé où le tarage du limni·
graphe s'est avéré difficile ce qui nous a obligé à dé
placer notre point de mesure,

- d'autre part, les résultats obtenus sur le nouveau site
retenu par calage du débit puis des lignes d'eau.

D'autres études sont en cours, en particulier sur deux
bassins versants de superficie trois fois plus grande, l'un
de même type, l'autre à prédominance rurale.

Parallèlement, les mesures des pluies et niveaux conti
nuent à être enregistrées et suivies sur le Ruisseau d'Ars
pour compléter et confirmer les résultats acquis.

Deuxième exemple d'utilisation du modèle les
bassins versants du Val de Marne

Présentation des bassins versants

Le centre du département du Val de Marne, soit les
communes de Créteil et de Valenton principalement,
est en train de connaître un développement important
de son infrastructure et de son urbanisation.

Certaines insuffisances d'assainissement se manifes
tent déjà actuellement dans cette zone : inondations
périodiques de la RN 6, de la RN 186 à Créteil et de
certains quartiers de Villeneuve Saint-Georges et de
Créteil. L'étude du renforcement de l'assainissement
pluvial de ce secteur a donc dû être entreprise sans tar
der. Cette étude a été exécutée par la Safege durant le
premier semestre 1979 pour le compte de la Direction
Départementale de l'Equipement du Val de Marne.

Les modèles mathématiques Hydrog-Ligneau et
Reram ont été utilisés pour déterminer les débits plu
viaux futurs des bassins versants principaux et pour

ajuster le dimensionnement des collecteurs projetés dans
plusieurs cas de figure possibles d'assainissement du sec
teur faisant tous apparaître des retenues d'étalement et
des délestages.

L'utilisation des modèles mathématiques a été pré·
cédée du calage du modèle Hydrog-Ligneau sur 2 bas·
sins versants :

- le bassin versant du collecteur du Mail des Mèches,
- le bassin versant de l'Ouvrage XV.

Le bassin versant du collecteur du Mail des Mèches
a une superficie de 330 hectares. Il est déjà très urba
nisé (lmp "" 0,75) et sa pente moyenne est très faible,
moins de 0,005.

Le bassin versant de l'Ouvrage XV, de superficie
égale à 189 hectares, est composé de deux parties
nettement séparées : une partie amont peu imperméa
bilisée actuellement et relativement pentue (zone de
l'ancienne station du Mont Mesly) et une partie aval
urbanisée et plate (Sud d'Alfortville principalement).

Dans la quasi totalité de l'emprise de la zone à étu
dier, on note la présence d'une nappe, la nappe du con
fluent Marne-Seine, qui est parfois très proche du sol:
il faut rappeler que pratiquement toute la zone était
sous les eaux en 1910.

Equipement des bassins versants et évènements retenus

Durant l'été 1978 :
- 2 limnigraphes ont été mis en place dans le collecteur

du Mail des Mèches, l'un à l'Est de l'A 86 (Limni
Amont), l'autre à l'aval de la RN 6 (Limni Aval),

- 1 limnigraphe a été installé dans l'Ouvrage XV à la
limite des communes de Maisons-Alfort et d'Alfort
ville.

Des pluviographes étaient déjà en place à proximité
des bassins versants;

- le pluviographe de Vitry.
- le pluviographe de Joinville.
- le pluviographe de Valenton.

Un nouveau pluviographe a été installé au Sud du
Mont Mesly à Créteil au début de l'année 1979.

Deux évènements intéressants ont été sélectionnés
depuis l'été 1978 :

Date de
Hauteur Durée moyenne Période

l'évènement moyenne de de la période de retour ( 1)
pluie tombée intense

6.09.78 16 mm 60 mn 1 an

3.06.79 25mm 20mn 2-5 ans

(1) D'après les statistiques établies par M. Grisollet en Ré
gion Parisienne.

Calage du modèle Hydrog-Ligneau

Volumes d'eau ruisselés

Les volumes d'eau calculés à partir des hauteurs d'eau
mesurées et des courbes de tarage théoriques représen
tent environ la moitié des volumes correspondant au
taux d'imperméabilisation des bassins, les pluies obser
vées ayant été réparties par la méthode de Thiessen.
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Plan n° 4. Limni, jardin botanique.
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Plan n° 5. - Bassin du Mail des Mèches.

Evènement du 3.6.79.
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Les faibles valeurs ainsi estimées des coefficients de
ruissellement par rapport aux taux d'imperméabilisation
des bassins peuvent s'expliquer comme suit:

- les pluies des 6 septembre 1978 et 3 juin 1979 sont
survenues après une période de sécheresse d'un mois
environ,

- ces pluies étaient inégalement réparties dans l'espace
et la répartition par la méthode de Thissen a peut-être
conduit à des résultats excessifs,
les surfaces imperméables ne sont peut-être que par
tiellement raccordées aux réseaux,

-- la rétention de surface est sans doute importante dans
la ville nouvelle de Créteil où les surfaces imperméa
bilisées horizontales sont nombreuses (parkings, toi
tures en terrasses...),
les réseaux étant insuffisants en amont des bassins,
les débordements qui en résultent ne sont restitués
aux réseaux que plus tard et probablement en partie
seulement.

Résultats du calage

Le calage a été fait de façon globale pour chacun des
cas retenus. Les limnigrammes reconstitués par le cal-

cul figurent sur les différents plans ci-après. Ces limni
grammes correspondent:

- à une loi de croissance très progressive du coefficient
de ruissellement C depuis 0 jusqu'à C max,

- aux valeurs de Km et Kp données par les formules
empiriques,

- à la valeur 70 du coefficient de Manning-Strickler.

Conclusion

Les résultats de mesure ont permis d'établir une loi
reliant le coefficient de ruissellement C au taux d'im
perméabilisation Imp :

C = 0,41mp -t- 0,1.

Les résultats du calage du modèle Hydrog-Ligneau
ont permis de fixer en particulier Ks = 70.

A partir de ces hypothèses, plusieurs solutions d'amé
nagement ont ainsi pu être définies en utilisant en pa
rallèle les modèles Hydrog-Ligneau et Reram. Les com
paraisons teclmique et économique de ces solutions ont
permis de dégager la solution la plus performante.

Discussion

Président: M.C. BOCQUILLON

Le Président. Je remercie les conférenciers. Y-a-til des ques
tions à poser sur ce problème?

M. DUJARDIN. - Concernant le modèle Hydrog et les para
mètres K: m et x dont vous avez éludié la représentativité, il faut
savoir que si l'on modifie le pas de temps Ll.t,il faut faire varier
x pour trouver le même hydrogramme car les paramètres ne
sont pas indépendants.

Concernant le modèle Ligneau, je suis étonné qu'à notre
époque on puisse dire qu'on simule la propagation des crues par
une succession d'écoulements permanents, alors que des métho
des à la portée de tout le monde permettent de simuler les crues
par des écoulements variables.

!Via troisième remarque s'adresse plutôt aux aménageurs. A
la Sogreah on utilise, pour étudier un réseau, deux solutions:
- la solution la plus chère consiste à représenter le réseau exis

tant par un modèle hydrodynamique complet ; on simule la
crue de temps de retour choisi et on regarde à quel endroit
du réseau cela ne passe pas et quels sont les travaux à faire.

_. la seconde solution, plus économique, peut servir à la créa
tion d'un nouveau réseau, à l'extension ou au contrôle d'un
réseau existant. On utilise un modèle plus simple qui consiste
à faire circuler l'écoulement de façon théorique comme si le
réseau était exactement calibré, c'est-à-dire qu'il y a une liai
son entre la propagation de l'hydrogramme dans le tronçon
et les dimensions du tronçon. Cela donne, pour chaque tron
çon et chaque branche du réseau, le calibre optimum néces
~aire. On compare simplement sur plan le calibre optimum
avec le calibre existant et cela indique, lorsque le réseau
existe, si le calibre est suffisant, et s'il n'existe pas encore
quel calibre il convient d'adopter.

M. BOS. - Pour le premier point soulevé par M. DUJARDIN,
il y a effectivement des relations à respecter entre les paramètres
x et Km, et le pas de temps Ll.t.

Pour le deuxième point, il faut d'abord souligner que les
débits dans les collecteurs sont calculés par une méthode sim
plifiée de résolution des équations transitoires (Muskingum 
Module Hydrog) alors que les lignes d'eau sont calculées (Mo
dule Ligneau) à un pas de temps donné comme si l'on était en
régime permanenl en considérant dans chaque tronçon le débit
calculé par le programme Hydrog.

Il est certain que cette démarche ne constitue qu'une ap
proximation : la méthode rigoureuse de calculs des régimes
transitoires consiste à intégrer les équations de Saint-Venant.
Celà conduit à des outils lourds à mettre en œuvre. Notre ap
proche a été pragmatique et permet d'obtenir une approxima
tion raisonnable des niveaux, qui a été confirmée par des tests.

Il faut souligner pour les collecteurs importants l'intérêt de
calculer les lignes d'eau de façon même approchée, dans le cas
par exemple où les niveaux dans le collecteur aval sont influencés
par les niveaux de l'eau dans le milieu récepteur (marée, crue).

M. TEILLOT. - Le module Ligneau doit être employé avec
certaines précautions. On l'utilise généralement pour calculer
les lignes d'eau au moment du maximum de la crue.

En ce qui concerne les coûts d'utilisation respectifs des mo
dèles Hydrog-Ligneau et Reram, ils n'ont guère pu être compa
rés valablement, les modalités pratiques d'emploi des deux mo
dèles n'étant pas les mêmes.

Le Président. - Il ne faut pas mélanger deux problèmes :
- la méthode résolution "Muskingum" traite de phénomènes

transitoires, et constitue une méthode numérique approchée
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de résolution des équations de Saint-Verant en négligeant cer
tains termes;

- la transformation débit-hauteur, par la relation biunivoque
du régime permanent constitue une approximation qui, dans
le cas d'écoulements rapidement variables comme ceux des
écoulements urbains, peut prêter à discussion, mais ne semble
pas trop fausse.
Il n'empêche que l'ensemble est bien un modèle d'écoule

ments en régime transitoire.
M. MARCHAND. - La pente, très faible du ruisseau d'Ars,

entre-t-elle dans le domaine de validité du modèle Hydrog
Ligneau?

J'ai vu qu'une courbe hyperbolique permettait de faire va
rier le coefficient de ruissellement en fonction du temps. Je crois
savoir que ce coefficient atteint l'unité au bout de 36 heures.

1) Est-ce que cela tient compte de l'évolution du niveau de
la nappe, qui est très haut à Bordeaux?

2) Est-ce que cette courbe a été testée sur le terrain?
M. BOS. - Notons d'abord que l'évolution du coefficient

de ruissellement en fonction du temps peut être modifiée à
volonté.

Ensuite, la réponse aux deux questions posées procède du
même principe : il n'est pas possible de bâtir et d'utiliser en
bureau un modèle de simulation pluie-débit dans un réseau d'as
sainissement et de dire que les résultats que l'on en tire doivent
être pris tels quels. Il faut pouvoir contrôler - au moins de façon
approchée - les résultats du modèle par des mesures de terrain,
et agir sur les valeurs des différents paramètres du modèle pour
retrouver par le calcul les débits et hauteurs d'eau observés.

M. BA CHOC. - Il serait intéressant que dans la communi
cation soit explicitée l'attribution de valeurs aux paramètres,
par des fOIm ules empiriques initialement, puis par les calages
sur des mesures.

Ceci permettrait d'avoir une idée plus précise de la repré
sentativité de ces paramètres sans et avec calage. Lors du ca
lage sur des résultats de mesures, il semble qu'il y a interférence
dans l'ajustement des valeurs, par exemple de C et Km ; en sup
posant que l'on connaisse l'intensité de pluie brute et le débit
à l'exutoire d'un bassin élémentaire, on fixe la valeur de Km
qui résulte de l'équation:

(l - Q) dt = Km (xdJ -r Cl - x) d Q)

dans laquelle figure implicitement le coefficient C transformant
la pluie brute en pluie nette J. La valeur de C ajustée sur des

mesures pour reproduire au mieux les débits sera donc liée à
la valeur de Km. Elle s'éloigne beaucoup d'une grandeur phy
sique,en l'occurence le coefficient d'imperméabilisation.

Il y a aussi des interférences de même nature dans les va
leurs attribuées aux paramètres Ks et Kp (dans lequel doit bien
intervenir la rugosité). Il faut peut-être alors considérer ces para
mètres comme de purs paramètres de calage (ce qui peut débou
cher sur des estimations grossières suffisantes pour certains pa
ramètres et la nécessité absolue de mesures).

M. TEILLOT. - Actuellement, on procède systématique
ment au calage préalable du modèle Hydrog-Ligneau avant son
utilisation dans un bu t de prévision.

Concernant le coefficient de ruissellement C, on calcule les
valeurs des C relatifs aux évènements observés en faisant pour
chaque évènement le rapport du volume d'eau ruisselé à l'exu
toire au volume de pluie correspondant tombé sur le bassin ver
sant ; le coefficient de ruissellement C est un coefficient volu
métrique. L'analyse des C observés permet de choisir le coeffi
cient de ruissellement à appliquer à la pluie de projet.

Pour chaque évènement observé, les coefficients Km et Kp
sont déterminés initialement par des formules empiriques sim
ples puis corrigés de telle sorte que l'évènement calculé coi'n
cide au mieux avec l'évènement observé. L'analyse des Km et
Kp calés permet de choisir les coefficients à affecter à la pluie
de projet.

Ce travail permet d'abord de trouver les valeurs correctes
des paramètres - au premier rang desquels il faut placer les
coefficients de ruissellement des différents sous-bassins ver
sants (qui peuvent par exemple dépendre du niveau de la nappe
dans certains secteurs non urbanisés) ainsi que leur évolution
dans le temps. Ce travail permet aussi d"'effacer" les écarts
éventuels dûs au fait que les équations simplifiées utilisées ne
représentent qu'approximativement la réalité des phénomènes
(cas de faibles pentes par exemple).

L'outil ainsi calé peut alors être utilisé valablement - et
c'est sa finalité première - pour les besoins de l'aménageur
qui doit renforcer l'infrastructure assainissement d'une agglo
mération.

Le Président. _. Je crois qu'il sera plus facile que vous com
plétiez ces informations en petit comité.

Nous allons passer à l'application du modèle de ruissellement
Reram, que va vous présenter M. DESBORDES.

See abstract on next page
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Abstract

Examples of the use of the Hydrog-Ligneau mathematical model
on urban and semÎ-rural catchments

The Hydrog-Ligneau modeI was compiled by Safege in
1972, since when it has been continually improved for new
probIems arising in its applications. It is a simplified model
for calculating hydrographs and level gradients in a ramified
system.

1. General descrip tion

The Hydrog-Ligneau model comprises two modules which
can be used separately : the Hydrog module and the Ligneau
module.

1.1. Hydrog module
This module processes the rainfall/runoff relationship, Le.

it calculates hydrographs resulting from rainfall in the cat
chment area for any point of the ramified system draining that
area. The hydrographs are calculated in the two following
stages:
Stage 1 : Rainfall-to-runoff transformation at the outlets from

subsidiary catchment basins by solving the Muskingum and
continuityequations.

Stage 2 : Propagation and summing of hydrographs from the
upstream heads of the ramified system to its outlet by solv
ing the "single reservoir" equation (Muskingum with x = 0)
and the continuity equation.

The main setting parameters for the module are as follows :
Runoff coefficients C, which can be assumed to vary with
time (allowance for initial saturation state of soil)
Coefficients Km for transformation of rainfall hyetographs
into hydrographs at the sub-catchment outlets.
Hydrograph propagation coefficients Kp

1.2. Ligneau module
This module calculates outfall level gradients at considered

times of the flood flow, from which observed level diagrams
can be reconstructed or the dimensions of planned structures
checked.

Water level gradients are calculated on the assumption that
successive permanent flow conditions are established in the
ramified system, which is justified where discharge shows little
variation between two consecutive time steps (Le. hydrograph
maxima and minima).

The calculations are effected by solving the standard
Bernoulli equation from the dowTIstream to the upstream
limits of the ramified system, assuming streaming flow condi
tions. Thus, systems with a steep gradient, Le. generalised
shooting flow, are excluded.

The Ligneau module also automatically calculates the local
head lasses (on which the upstream levels depend) at sills,
sharp expansions, syphons and other singularities.

Accurate definition of the system geometry is essential for
calculating its !evel gradients. The setting parameters for this
are as follows :

Manning·Strickler coefficients K. which can be varied with
head.

- Singular head loss coefficients.

2. Use of mode!

The Hydrog-Ligneau model is being used at present for
forecasting purposes as a means of optimizing drainage system
dimensions for predictable soil use conditions. It can also be
applied to urban and semi-rural catchments with small or very
ex tensive canalized systems.

Before the model can be used for forecasting it must be
adjusted on the basis of a few observed rainfall-runoff events
(e.g. Ruisseau d'Ars and Val de Marne catchments discussed
in Author's paper).

A further possible use of the model is for system mana
gement applications, for which it runs through the calcula
tians in a matter of seconds.


