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1. Généralités

L'utilisation de modèles mathématiques de qualité d'eau
suscite parfois du scepticisme chez certains techniciens de
ce domaine. Cependant, il représente un moyen rationnel
de prévision voire de prévention en cas de pollution de
rivière. POLDER rentre dans le cadre de ces modèles de
prévision.

2. Analyse du phénomène

Lorsqu'une quantité de matière polluée est rejetée dans une
rivière, qu'il s'agisse d'un accident ou d'un rejet intention
nel, une tache se forme et commence à s'élargir. La réduc
tion des concentrations en matières polluantes dans la
tache, s'effectue par plusieurs mécanismes:

a. La diffusion turbulente verticale qui tend à mélanger
la matière polluante sur toute la profondeur ;

b. La diffusion turbulente horizontale qui tend à mélan
ger la matière polluante sur toute la largeur de la rivière;

c. La convection différentielle longitudinale qui éloigne
une partie de la tache par rapport à une autre, grâce à la
non-uniformité des vitesses dans la section;

d. La diminution de la concentration par des processus
internes, soit chimiques, biologiques ou biochimiques;

e. Les échanges avec l'atmosphère et/ou le fond de la
rivière (dépôt, évaporation).

L'interaction entre les mécanismes de diffusion turbu
lente et de convection différentielle s'exprime par le vocable
« dispersion» ; la dispersion est donc le phénomène hydro
dynamique essentiel en ce qui concerne le mélange des
polluants dans une rivière.

Nous pouvons définir trois domaines, ou champs physi
ques, de dispersion:

a. Le champ proche, où c'est en général la quantité de
mouvement du rejet et sa flottabilité éventuelle qui
gouverne le mélange initial. Il s'agit de la zone générale
ment proche du rejet dans laquelle le mélange se réalise sur
toute la hauteur.

b. Le champ moyen, où il n'y a plus de « mémoire» des
conditions locales du rejet, et dans lequel, la dispersion a
un caractère bidimensionnel. Il s'agit de la zone entre le
champ proche et le point aval où la tache occupe toute la
section d'écoulement; ce point se trouve en général assez
loin du lieu de rejet, voire même des centaines de kilo
mètres en aval pour les grands fleuves;

c. Le champ lointain, où la dispersion a un caractère
unidimensionnel, la tache occupant toute la section. Dans
cette zone, on ne s'intéresse plus aux détails de la disper
sion, mais à la dimi"nution globale de la concentration
moyenne en fonction du temps et de la distance aval.

(*) Forrest Holly, Professeur d'hydraulique, Iowa Institute of
Hydraulic Research, University of Iowa, Iowa City, U.S.A.

(**) Paul Jardin, Responsable du Service Ressources en eaux.
Eric Antemi, Ingénieur Qualité des eaux, SOGREAH, 6, rue de
Lorraine, 38130 Echirolles; Tél. : 76334000.

The POLDER computation code, for the simulation
of the dispersion of a pollutant in a river

In order to allow its use for problems of accidentai pollution at industrial sites, this code has
been adapted on micro-computer. It can thus be operated directly by industries on the actual sites
ofthe potentially polluting plants. The operating procedure is conversational, and has been designed
with particular care, the computational times also being optimised. The computation results ar,e
supplied rapidly on the screen, so that the appropriate alert can be given, allowing the downstream
users to take action before the pollutant arrives.
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3. Cas types d'utilisation de POLDER

Il existe déjà des outils analytiques et numériques pour
simuler la dispersion dans le champ proche, par exemple
les théories des rejets en surface et des rejets par diffuseur
submergé (cas a, b ci-dessus). Il existe aussi des techniques
analytiques et numériques pour la simulation de la disper
sion dans le champ lointain.

Le programme POLDER a été mis au point par
SOGREAH en vue de pouvoir simuler la zone du champ
moyen.

La figure 1 montre deu'\ situations type pour lesquelles le
programme POLDER peut être mis en œuvre pour la
résolution des problèmes de qualité d'eau.

Dans la situation (a.), une municipalité retire de l'eau
pour des usages industriels, agricoles ou pour l'alimenta
tion en eau potable.

A l'amont se trouve un site industriel avec des rejets en
rivière. En temps normal, le temps de trajet dans la rivière
entre l'usine et la rivière et le taux de mélange turbulent
sont suffisants pour que la dilution et l'autoépuration
rendent non toxiques les concentrations au niveau de la
prise municipale. En cas d'accident à l'usine, il peut y avoir
déversement accidentel dans les égoûts puis dans la rivière.

Dans ce cas, le modèle POLDER installé sur le site
même de l'usine permet au personnel d'astreinte de prévoir
avec un minimum de données les concentrations et les
temps de transfert jusqu'à la prise municipale, ce qui
permet de déterminer le déclenchement ou non de plans
d'alerte.

Dans la situation (b.), ce n'est plus le cas d'une pollution
accidentelle mais celui d'une pollution chronique. La cons
truction d'un barrage et le remplissage de la retenue vont
changer l'hydrodynamique d'écoulement entre les deux
villes. Le temps de trajet sera augmenté (facteur favorable)
mais la diffusion turbulente sera diminuée (facteur défa
vorable).

De façon générale, l'utilisation de POLDER est utile là
où l'on s'intéresse aux effets sur la dispersion de polluants
des modifications de l'écoulement, ou à la dispersion à
court terme d'une pollution due à un rejet accidentel.

Ces deux cas généraux sont toutefois différents car les
objectifs suivis ne sont pas les mêmes:

• Dans le premier cas, les temps de réaction doivent être
rapides afin de déclencher les plans d'alerte. Ceci nécessite
l'installation de POLDER sur les sites à risques, l'utilisa
tion d'un minimum de données et une simplicité d'emploi .

• Dans le deuxième cas, le facteur temps est beaucoup
moins prépondérant et des études peuvent être effectuées
pour des cas types de régimes d'écoulement et de rejets.

4. Base théorique de la méthode
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2. Explications schèmaliques de la dispersion. Une fois la matière polluée mélangée complètement sur la
verticale, la dispersion est réalisée par l'interaction entre la
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3. Réparlition en tubes de courant.
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diffusion turbulente transversale et la convection longitu
dinale différentielle. Lafigure 2a montre qu'en l'absence de
diffusion, une ligne de taches ponctuelles prendrait tout de
suite l'allure du profil de vitesse, chaque tache (ou point)
se déplaçant à la vitesse de courant qui correspond à sa
position dans la section. Si par contre, la diffusion trans
versale existe (fig. 2b) comme c'est le cas dans la nature,
une tache unique tendra à s'élargir longitudinalement et
transversalement de façon à former une tache qui ressem
ble à l'allure du profil de vitesse. C'est la diffusion trans
versale qui transporte des « paquets» de matière polluée
d'une position de la section à une autre. Dans chacune de
ces positions, la vitesse locale longitudinale transporte le
paquet vers l'aval.

La simulation de la dispersion dans POLDER s'effectue
de la façon suivante.

La rivière est schématisée par un certain nombre de
tubes de courant (voir figure 3), dans chacun desquels la
profondeur, la largeur, et la vitesse varient dans le sens
longitudinal de façon à refléter la forme et la répartition
des vitesses de la section réelle. C'est celte division en
tubes, assurée automatiquement par le programme, qui
permet de modéliser le phénomène de dispersion bidimen
sionnelle. En effet, la période de temps pendant laquelle la
dispersion sera simulée est découpée en plusieurs pas de
temps de courte durée. Dans chaque pas de temps, trois
mécanismes sont calculés indépendamment:

1. La convection longitudinale dans chaque tube sur
toute sa longueur;

2. La diffusion transversale entre chaque tube et ses
voisins sur toute la longueur de leur frontière commune;

3. La diffusion longitudinale dans chaque tube sur toute
sa longueur.

La répétition de cette séquence pour tous les pas de
temps de la période simulée, modélise la dispersion bidi-

mensionnelle. La simulation est d'autant plus précise que
le nombre de tubes est grand et la distance entre les sections
en travers est petite. Il est certain que la précision d'une
telle simulation dépend surtout de la qualité du schéma
choisi pour le calcul de la convection dans chaque tube.

POLDER incorpore plusieurs schémas de calcul en
fonction de l'utilisation prévue (schéma de Lenderlsee,
schéma de Preissmann). Ce choix s'explique par les diffé
rentes contraintes que l'on a (durée de calcul par exemple)
notamment dans le cas de simulation de rejets accidentels
en rivière en temps réel.

5. Les données de base

Pour l'utilisation de POLDER, trois types de données sont
indispensables:

a. Les données topographiques et hydrauliques qui
permettent de définir les sections en travers de la rivière;

b. Les conditions de rejet de la matière polluée;

c. Une estimation des coefficients de diffusion.

a) Données topographiques et hydrauliques

Elles sont nécessaires au calcul d'une courbe de remous
représentative des conditions d'écoulement de la rivière
(profils en travers de la rivière, coefficient de rugosité,
débits, conditions aval). Dans le cas d'un modèle installé
sur un site à risque, il est indispensable que toutes les
conditions d'écoulement puissent être simulées et que le
débit soit connu facilement.
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GRENOBLE

4. Schéma hydraulique.

b) Données de rejet

CANAL DU DRAC INFERIEUR~

COMBOIRE

a. Présentation du site

Elles sont fournies par les caractéristiques de rejet et de
l'ouvrage de rejet.

c) Coefficient de diffusion

Leur estimation doit être effectuée préalablement en fonc
tion des caractéristiques de la rivière et d'essais de diffusion
par lâcher de rhodamine ou de tout autre traceur.

6. Les résultats obtenus

Les résultats de la simulation par POLDER consistent en
l'examen de l'évolution dans le temps de la concentration
à tous les points de calcul dans chaque section en travers.
Ces résultats permettent notamment de détecter les
concentrations maximales dans l'espace et dans le temps,
ainsi que la durée dans le temps des concentrations qui
dépassent les normes acceptables. Avec le modèle construit
par POLDER, on peut donc examiner quelle sera la valeur
de la qualité des eaux pour différentes modalités d'injection
de polluants et pour différents états d'aménagement de la
rivière. Le programme prévoit des sorties graphiques auto
matiques permettant un dépouillement rapide du résultat
des calculs.

7. Exemple: Cas d'un rejet accidentel sur le Drac à
Grenoble

Nous ne présentons ici que l'application qui a été réalisée
pour des problèmes de rejets accidentels en rivière dans
l'agglomération grenobloise. De nombreuses autres simu
lations ont déjà été réalisées avec POLDER et ont contri
bué à sa validation (entre autres simulation de la dispersion
d'un rejet ponctuel dans la rivière Vienne, simulation de
rejets continus et instantanés dans le Missouri River).

La figure 4 note la configuration des écoulements dans ce
secteur:

• au sud de Grenoble, le Drac avec le rejet d'un canal de
dérivation, avec en amont de ce rejet un site industriel,

• au nord de l'agglomération la confluence avec l'Isère et
un certain nombre de prises d'eau.

b. Principales étapes du programme

Notons que le code de calcul fonctionne à SOGREAH soit
sur ordinateur puissant pour des applications fines ou
compliquées, soit sur micro-ordinateur de type IBM Pc.

Les figures suivantes présentent les principales étapes du
programme. Celui-ci étant installé sur micro-ordinateur
sur le site de l'usine, son emploi doit être simple, de même
que les données nécessaires à son déroulement. Ces derniè
res sont donc définies en fonction de différents paramètres
qui peuvent être facilement déterminés sur place. Leur
entrée dans le programme s'effectue par mode conversa
tionnel par une succession de masques d'écran rappelant
un certain nombre d'indications. La figure 5 montre des
copies d'écran de certains masques.

8. CONCLUSIONS

Le programme POLDER, par sa capacité de simuler la
dispersion bidimensionnelle des polluants dans une rivière,
est un outil puissant et adapté à l'étude de pollution de
cours d'eau. Son utilisation ne demande que les données
nécessaires au calcul d'une courbe de remous et permet
d'apprécier l'effet sur la qualité des eaux de différents types
de rejet et d'aménagements fluviaux. Sa structure permet
enfin d'envisager facilement son installation sur des sites
jugés à risque en cas de rejets accidentels en rivière.
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5. Exemples de copies d'écran.

Il - 50GREAH - 1Il Ingénieurs ConseilsJ Programme POLDER -

Simulat.ion de rejets accidentels rivière

Nom du modèle

\-005 allez accéder à un programme de simulation de rejets accidentels
en ri\-ière.
Un certain nOlIlbre de données concernant le rejet et les débi ts des
rivières vont vous être demandées. Pour cela, suivez les différentes
indications apparai 5sant à l'écran. La ... al idation des valeurs se fai t
avec la touche ESTREE et· le déplacement Inrs de choix, avec la barre
ESPACE ou les t.ouches de déplacement.

Vous devez maint.enant définir le nom du modèle pour le stockage des
résultats 18 cat.aclères maximum, uniquement lettres et chiffresl

Donnez un nom et val idez

25.0

20.0

Concentration en mg/I

CONCENTRATION AU PK : 50971.
AU TEMPS 4h Omn Concentration en mg/I

t
25.0 1

1
20.0 1

VARIATION DE LA CONCENTRATION EN
FONCTION DU TEMPS AU PK : 50971.

15.0 15.0

10.0 10.0

5.0 CI 50 5.0 CI 50

SIMULATION DE REJET ACCIDENTEL DE POU.UANT

10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. ao. 90.
Rive Gauche Distance er. m

SIMULATION DE REJET ACCIDENTEL DE POLLUANT

100. 110.

~
~

3. 4. 5. 6. 7. a. 9. 10.
,Si

11. 12.
Temps en h

,3
10. 11. 12.

Temos en h

CI 50

9.a.'

VARIATION DE LA CONCENTRATION EN
FONCTION DU TEMPS AU PK : 53996.

7.

Concentration en mg/I

Î
l

25.0 !

1
"1

20.0 j
15.0 ~

10.0 i
j5.0

l ,-------:;=:
3. 4. 5. 6.

CI 50

ENVELOPPE OES I~AXIMA SUIVANT LE
PROFIL EN LOI<G

55000. 60000. 65000. 70000. 75000. aoooo. PK en m50000.

Concentration en mg/1

5.0

20.0

25.0

15.0

10.0

SIMULATION DE REJET ACCIDENTEL DE POU.UANT
SIMULATION DE REJET ACCIDENTEL DE POU.UANT
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