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Abstract 
 
In the context of optimizing electricity production and preserving the ecological system, 

understanding the sediment sources at the Loire River basin scale and their transfer to the 

hydrographic network is an important issue. The Louroux watershed, a sub-catchment of the 

Loire basin, has been studied and instrumented in order to analyze the erosion dynamics and 

the sediment transfer processes from hillslopes to the hydrographic network. 

The objective of this study is to evaluate a 2D physically-based model (TELEMAC-MASCARET) 

for simulating the sediment transfers between the drained parcels and the hydrographic 

network. Two rain events from different seasons are simulated on the Masniers sub-

catchment (2 km²). The model has been calibrated by comparing results to discharge and 

suspended sediment concentration data measured at the outlet of the Masniers catchment.  

By testing different formulas for erosion processes on parcels or in the hydrographic network, 

this work identified different erosion behavior depending on the season. For the summer 

event, the comparison of the different erosion formulas shows that erosion occurs mainly in 

the hydrographic networks, which is coherent with the rich vegetation we can find on parcels 

at this season. For the winter event, the model shows that the main source of sediment comes 

from erosion of the parcels due to the rainfall. 

To conclude, this work shows promising results for the use of physically based model on the 

Louroux catchment, and opens perspectives like applying TELEMAC-MASCARET on others sub-

catchment of the Louroux (with different land cover and land use) and comparison or coupling 

with conceptual models like WATERSED.   
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Introduction 
 

L'électricité d'origine nucléaire est la principale énergie produite et consommée en France. 

Parmi les dix-neuf centrales nucléaires gérées par EDF en France, quatre se situent au bord de 

la Loire et y prélèvent de l’eau pour alimenter les circuits de refroidissement. Néanmoins, des 

dépôts de sédiments à l’entrée des canaux de prise d’eau peuvent impacter la disponibilité de 

la source froide et poser ainsi des problèmes d’exploitation. Il a récemment été observé 

qu’une part non négligeable des sédiments déposés dans les chenaux de prise d’eau puisse 

être constituée de particules fines et cohésives, ce qui n’était pas le cas il y a plusieurs années. 

Certaines études récentes (Négrel et Petelet-Giraud, 2012 ; Cerdan et al., 2012 ; Grosbois et 

al., 2001) ont montré que ces sources nouvelles de sédiments fins dans la Loire sont liées aux 

activités agricoles menées sur le bassin depuis plus de 50 ans. Ces pratiques agricoles, 

associées aux scénarios de changement climatique du GIEC, pourraient à l’avenir amplifier 

l’export des vases en Loire. 

Dans ce contexte d’optimisation de la production d’électricité et de préservation du système 

écologique associé aux masses d’eau, la compréhension des sources sédimentaires à l’échelle 

de bassin versant de la Loire et leur transfert vers le réseau hydrographique représente donc 

un enjeu important.  

Plusieurs études récentes (Foucher et al., 2015 ; Le Gall et al., 2015) se sont attachées à 

quantifier la production sédimentaire à l’échelle de petits bassins versants agricoles de la 

Loire. En particulier, le bassin versant du Louroux, situé à 25 km de Tours, a permis d’identifier 

les sources principales de sédiments fins à l’échelle de ce bassin versant de 24 km². En 

particulier, une part significative de ces sédiments provient du réseau de drainage mis en place 

depuis plusieurs dizaines d’années. Néanmoins, les processus de transferts sédimentaires vers 

le réseau hydrographique, ainsi que les processus de dépôt/reprise au sein de ce réseau sont 

encore mal connus, et la plupart des modèles hydrologiques conceptuels ne les prennent pas 

en compte ou de façon très approximative.  

L’objectif de ce stage est donc de tester l’apport d’une modélisation à base physique avec la 

suite de calcul TELEMAC-MASCARET (www.opentelemac.org) dans la représentation de ces 

transferts sédimentaires entre les parcelles drainées et le réseau hydrographique. En 

particulier, un sous-bassin versant du Louroux a été sélectionné afin de construire un modèle 

numérique hydro-sédimentaire 2D (TELEMAC 2D / SISYPHE). Avec ce modèle, plusieurs 

évènements de pluie ont été testés et les mesures de débit et de concentration en matières 

en suspension (MES) à l’exutoire ont permis de calibrer le modèle et en particulier de 

quantifier la dynamique de dépôt / reprise dans le réseau hydrographique. Pour finir, des 

pistes d’améliorations et de couplage entre le modèle conceptuel WATERSED et le modèle à 

base physique TELEMAC sont proposées. 

  

http://www.opentelemac.org/
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1. Présentation du secteur d’étude : le Louroux 

 

1.1. Description générale du bassin versant du Louroux 

Le bassin versant du Louroux, ayant une surface de 24 km2,  se situe à environ 25 km au Sud 

de Tours (47.15°N, 0.77°E), dans la partie sud-ouest du bassin parisien, au cœur de la Loire 

moyenne (Figure 1). A partir des données de Corine Land Cover, l’occupation des sols du bassin 

versant du Louroux est trouvée principalement orientée vers une agriculture céréalière 

intensive, avec 78% de surface de terres arables, 18% de prairies permanentes et 4% de forêts. 

 

Figure 1 : Localisation du bassin versant du Louroux et des stations de mesure. 

 

Ce bassin est marqué par un relief peu prononcé avec une altitude variant de 94 m au Nord-

Est vers l’exutoire à 129 m à l’extrémité Nord-Ouest du bassin, et une pente moyenne estimée 

à 0,44%. Le climat, de type tempéré à caractère océanique, présente des précipitations 

annuelles bien réparties dans l’année, avec un cumul de pluies d’environ 685 mm/an durant 

la période 1971-2000 selon les données de Météo France. 
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Le réseau hydrographique du bassin est très dense et constitué principalement de fossés 

artificiels : 45 km de linéaire de cours d’eau ont pu être identifiés ; 10 km sont classés en rivière, 

35 km en fossé. Les fossés sont localisés principalement dans les parties ouest et centrale du 

bassin. En plus de ce réseau hydraulique superficiel, un second réseau hydrographique 

souterrain joue un rôle important au niveau de l’alimentation de l’eau. 

Une campagne de terrain, comprenant l’implantation de plus de 220 colleteurs de drains sur 

tout le bassin, menée en 2012 par le BRGM a montré qu’au minimum 50% des terres arables 

sont drainées sur le bassin du Louroux.  

La plus vaste masse d’eau, l’étang de Louroux (52 ha), qui se situe à l’exutoire du bassin, est 

alimentée par le réseau hydrographique superficiel et souterrain. Cette masse d’eau est 

associée à l’étang de Beaulieu (3 ha), situé en connexion en amont. Ces deux étangs sont 

séparés par une digue et connectés uniquement en période de hautes eaux par un canal 

artificiel. Les caractéristiques des plans d’eau dans les deux étangs sont indiquées dans le 

Tableau 1 ci-après (Source : rapport du Conseil Général d’Indre-et-Loire). 

Tableau 1 : Caractéristiques des plans d’eau. 

 Surface Volume Hauteur moyenne Hauteur maximale 

Etang du Louroux  52 ha 821 000 m3 1,5 m 5,0 m 

Etang de Beaulieu  4 ha 20 000 m3 0,5 m 1,5 m 

Une étude LIDAR aérienne réalisée au début du printemps 2013 (au cours de la dernière 

période de drainage de l'étang) souligne le caractère très peu profond de l'étang de Louroux, 

d'une profondeur moyenne de 2 m, pour une profondeur maximale de 4,8 m au niveau de la 

digue à l’exutoire. Les eaux du Louroux s’épanchent la plupart du temps via cette digue à 

débordement, hormis pendant les périodes de vidange ou une vanne de fond est utilisée.  

Le fonctionnement d’un étang dépend en général de ses objectifs d’utilisation : pour la plupart 

dès le Moyen-âge, les étangs ont été créés dans les premiers buts de pisciculture et de cultiver 

des céréales pendant les périodes sèches, de récolter des roseaux, mais aussi de faire paître 

les animaux sur les berges exondées en été (Source : rapport du Conseil Général d’Indre-et-

Loire). 

Le fonctionnement classique d’un étang est d’être vidé en automne ou au début de l’hiver afin 

de recueillir tout le poisson produit, de refermer la bonde pour que l’étang se remplisse avec 

les eaux de pluie et de ruissellement de fin d’hiver et de printemps. L’étang est ainsi au 

maximum de sa cote en mars-avril pour favoriser la reproduction des poissons. Le vidage de 

l’étang à la période estivale est nécessaire pour le renouvellement de la végétation herbacée. 

La gestion des niveaux d’eau des étangs a aussi subi des modifications importantes au travers 

des différentes stratégies d’exploitation, et son impact sur la dynamique sédimentaire de 

l’étang n’a jamais été estimé. 

1.2. Problématiques d’érosion et sources des sédiments 

Dans cette partie, une étude bibliographique a été faite pour synthétiser la compréhension 

des processus d’érosion sur le Louroux, principalement à partir d’un rapport de synthèse du 

projet DRASTIC (BRGM, 2016) et de la thèse d’Antony Foucher (2016). 
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Les taux totaux d'érosion dans le bassin du Louroux ont été estimés entre 90 et 102 tonnes de 

la masse de sédiments accumulés dans l'étang par an par la surface de captage (en km²). Ce 

taux d’érosion est relativement élevé, si bien que l'étang de Louroux pourrait être 

complètement rempli par les sédiments en 2100 (en supposant que le réservoir emprisonne 

tous les sédiments et que les taux de sédimentation actuels soient maintenus). 

Dans le bassin versant du Louroux, il existe trois grandes familles de sources qui peuvent 

contribuer à la production sédimentaire : l’érosion en provenance des sols, l’érosion des 

berges et les transferts de matière via les réseaux de drainage. 

La technique de l’empreinte des sédiments par traçage de césium-137  permet d’identifier et 

de quantifier les différentes sources de sédiments. Césium-137 (137Cs) (demi-vie de 30 ans) 

provient de deux sources principales en Europe occidentale: les essais d'armes 

thermonucléaires (années 1950-1970) et l'accident de Tchernobyl. Le césium a par 

conséquent été relâché dans l'atmosphère où il a été rapidement absorbé par l'eau et 

retourne sur la surface de la terre avec la précipitation. Dans les sols non perturbés, 137Cs est 

plus concentrée près de la surface du sol (10 premiers cm), la concentration diminuant de 

façon exponentielle avec l’augmentation de la profondeur (Matisoff et al., 2002). Dans les sols 

cultivés, les concentrations de 137Cs sont homogénéisées par les activités de labourage du sol. 

En conséquence, les sédiments originaux des processus d'érosion du sol tels que de l'érosion 

des berges auront des faibles concentrations en 137Cs tandis que les sédiments générés par la 

surface des sols auront des concentrations élevées 137C.  

De ce fait, d’un point de vue méthodologique, le 137Cs est utilisé comme traceur des processus 

de surface et de subsurface afin de caractériser la part relative de l’érosion en provenance des 

sols, des berges et des drains (Foucher et al, 2015). Les sédiments dans les profondeurs 

différents du sol sont collectés dans les zones potentiellement érodés. Les sédiments en 

provenance de la partie superficielle du sol sont identifiés comme la source principale des 

sédiments transportés, qui contribue entre 68% et 89% des sédiments totaux. Les résultats 

obtenus après corrections granulométriques dans la thèse d’Antony Foucher soulignent une 

source mobilisée par deux voies de transfert: le ruissellement de surface, accéléré par les 

dérayures et le réseau de drainage, est la partie majoritaire au transport sédimentaire au 

bassin versant du Louroux. 

Sur le bassin du Louroux, huit sites instrumentés sont implantés afin de mesurer notamment 

la hauteur d’eau et la turbidité en continu. Parmi les huit stations de mesures installées sur 

site, cinq stations (notées S1 à S5) ont été disposées sur des cours d’eau et trois stations 

(notées D1 à D3) au niveau de collecteurs de drains. 

Parmi les stations mises en place sur les cours d’eau, trois ont été placées sur les principaux 

tributaires des étangs de Beaulieu et du Louroux. Les deux autres stations ont été placées un 

peu plus en amont, sur des sous-bassins-versants alimentant les deux étangs, afin de mieux 

explorer la variabilité spatiale des transferts. Le bassin du Louroux présente plus de 220 

collecteurs de drain (marqués en points rouges sur la carte ci-après). Les caractéristiques des 

sous-bassin-versants et leurs stations de mesure correspondant sont indiquées dans le 

Tableau 2 ci-dessous.  



Page 12/45 

Tableau 2 : Caractéristiques principales des sous-bassins-versants du Louroux. 

Stations / 

Caractéristiques 

Code  Surface 

(km2) 

Altitude  

minimale (m) 

Altitude  

maximale (m) 

Surfaces  

cultivées (%) 

Surfaces en forêt 

ou prairie (%) 

Surfaces  

urbanisées (%) 

Grand Bray S1 5,04 99,6 120,5 88% 8% 4% 

Masniers S2 1,96 99,7 120,2 86% 5% 9% 

Beaulieu S3 5,91 99,6 124,7 85% 12% 3% 

Picarderie S4 5,91 99,9 129,0 55% 36% 9% 

Conteraye S5 2,03 99,4 114,3 45% 52% 3% 

La Brépinière D1 

Collecteur de drainage La Carte D2 

Mazère D3 

 

Grand Bray, Beaulieu et Picarderie sont les trois plus grands sous-bassins du Louroux en 

termes de surface. Masniers, sous-bassin de Grand Bray, est couvert essentiellement de sols 

agricoles. Le niveau d’urbanisme de Masniers et de Picarderie est plus élevé en comparaison 

des autres sous-bassins. Contrairement aux autres sous-bassins, Picarderie et Conteraye sont 

pour moitié couverts de sols agricoles mais également par une importante surface forestière. 

 

Figure 2 : Bassin versant du Louroux. Les couleurs rouge, bleue, verte, cyan et jaune représentent respectivement les sous-
bassins-versants des stations de Conteraye, Picarderie, Beaulieu, Masniers et Grand Bray. 

Durant les trois années hydrologiques étudiées (2013-2016) dans le Rapport DRASTIC, le 

régime hydrologique se distingue par l’occurrence de deux saisons : 

 une période humide de décembre à juin ; 

 une période sèche de juin à décembre avec un écoulement extrêmement faible (entre 

2 et 10 L/s de débit moyen mensuel).  

Le résultat de suivi des données pour l’ensemble des stations indique que la majorité des 

sédiments sont exportés pendant les événements de crue, principalement entre décembre et 

février (rapport DRASTIC), et une pluviométrie importante durant cette saison favorise le flux 

de matière en suspension (MES). Dans le cas du plus grand sous-bassin, le Grand Bray, les flux 

Conteraye 

Picarderie 

Beaulieu 

Masniers 

Grand Bray 
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de sédiments correspondent bien aux évolutions des volumes écoulés durant les crues et aux 

périodes de hautes eaux (Figure 3 et Figure 4). Grand Bray, ainsi que son sous-bassin Masniers 

(qui a été choisi pour être analysé plus en détails dans la partie 1.3), ont des comportements 

hydrologiques similaires. 

 

Figure 3 : Hydrologie mensuelle à la station de Grand Bray. 

D’après l’hyétogramme et l’hydrogramme de la Figure 3, les périodes de crue dans le bassin 

versant (repérées en bleu) apparaissent surtout en hiver et au printemps. A l’inverse, les 

périodes sèches (repérées en rouge) ont lieu l’été. La génération des crues est influencée par 

deux facteurs importants : 

 l’intensité de la pluie est supérieure à la capacité d’infiltration du sol ; 

 le ruissellement par la saturation du sol. 

En hiver, la formation de croûtes en surface sous l'action de la pluie (dites croûtes de battance), 

diminuant la capacité d’infiltration de l’eau dans le sol, et l’absence d’évapotranspiration par 

les plantes favorisent la génération de crue. 

En été, la sécheresse des sols et la forte évapotranspiration des plantes, combinées au déficit 

hydrique, mènent à une période sèche.  

 

Figure 4 : Evolution mensuelle des flux de MES et du volume d’écoulement rapide (volume d’eau ruisselé) à la station de 
Grand Bray. 

Le flux transporté et le volume d’eau ruisselé ne présentent pas une relation linéaire. En effet, 

au début de l’année 2014, le flux, fort, présente une relation avec le volume d’eau, important. 

En revanche, le flux est plus faible en présence d’un volume d’eau important début 2016, alors 

qu’en janvier 2015, il présente un flux important pour un volume d’eau moyen. Il en ressort 
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que le fonctionnement du bassin est complexe, et que pour bien représenter le 

comportement hydrologique et le transport sédimentaire sur celui-ci, il faut aussi prendre en 

compte les autres aspects, comme la condition initiale, la condition du sol et les réseaux. 

1.3. Choix des zones de simulation et des événements de crue 

En raison de la complexité du fonctionnement de bassin versant, on commence notre étude 

par comparer les sous-bassins à l’échelle plus petit, et ensuite construit un modèle numérique 

d’un cas simplifié et isolé avec les autres sous-bassins pour obtenir une première 

compréhension du fonctionnent  de bassin versant. 

Dans un premier temps, il a été choisi d’analyser deux des plus petits sous-bassins : le 

Masniers et le Conteraye (Figure 2). Ces deux sous-bassins ont des surfaces proches (1,96 km2 

pour le Masniers et 2,03 km2 pour le Conteraye) mais des fonctionnements différents :  

 le Masniers est un sous-bassin du Grand Bray de type culturel agricole alimenté par la 

nappe des calcaires lacustres ; 

 le Conteraye est un sous-bassin plutôt indépendant des autres sous-bassins se situant 

au nord du Louroux et couvert principalement de forêts et cultures, sans alimentation 

souterraine. 

Comme le Louroux est un bassin versant avec peu de variations topographiques, la distribution 

des pluies, mesurée par une station pluviométrique, est supposée homogène sur l’ensemble 

du bassin versant. 

Afin de tester et comparer les résultats de simulation dans différentes conditions de sol (état 

de saturation, couverture, formation des encroûtes) et dans différents types d’événements 

de pluie (intensité, distribution et durée), trois événements de crue sur la période 2013-2016 

ont été choisis. Leurs caractéristiques principales sont présentées dans le Tableau 3. Les 

données originales de pluie, de débit et de concentration des sédiments en suspension 

viennent de mesures réalisées sur le terrain en continu, les paramètres caractéristiques sont 

calculés pour chaque événement. 

Les trois événements des 10/01/2015, 09/03/2016 et 17/06/2016 correspondent 

respectivement aux saisons de l’hiver, du début du printemps et de l’été. Le volume d’eau et 

le flux des sédiments transportés sont plus forts pour tous les événements choisis dans le 

bassin versant du Masniers, qui présente un volume d’eau total de 4 306 m3 et un pic de flux 

de 35,8 g/s au minimum, grâce à une contribution de débit de la nappe des calcaires lacustres. 

Les deux premiers événements, le 10/01/2015 à la fin d’hiver et le 09/03/2016 au début de 

printemps, ont des conditions de sol proches d’après le calendrier cultural et l’observation de 

terrain : moins de couverture végétale sur le sol et existence d'encroûtes sédimentaires dans 

le sol, notamment pour le Masniers qui est un bassin agricole avec 86% de surface cultivée. 

L’état du sol pourrait expliquer la différence de la durée de l’événement entre les sous-bassins 

du Masniers et du Conteraye : sur le sol encroûté et donc moins perméable pour le Masniers, 

le flux d’eau s’écoule en majorité par ruissellement et arrive plus rapidement jusqu’à 

l’exutoire, le processus d’écoulement par la surface du sol étant plus rapide que celui par la 

sub-surface du sol et par l’écoulement souterrain (Mussy, 2005). 
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Considérant la différence des cumuls de pluie avant les évènements et une quantité similaire 

de pluie pendant l’événement, le sol de l’événement du 09/03/2016 est beaucoup plus saturé 

que celui de l’événement du 10/01/2015, qui pourrait expliquer que le pic de débit et le flux 

soient plus grands au 09/03/2016 (Figure 5). 

L’événement de crue du 17/06/2016, qui présente un débit fort et une grande quantité de 

flux sédimentaire, est produit par une précipitation intense et orageuse (13,6 mm pendant 2 

heures) et une condition de sol très humide (cumul de pluies 144,2 mm pendant le mois 

précédent), malgré la présence d’une forte évapotranspiration due au développement de la 

végétation et des températures importants en juin. 

Comme les événements du 10/01/2015 et du 09/03/2016 sont dans des périodes proches et 

ont des caractéristiques de sol similaires, on va retenir uniquement celui du 09/03/2016 à la 

fin de l’hiver dans les modélisations pour le mettre en contraste avec l’événement du 

10/01/2016 en été dans les travaux suivants. 

En raison de la limite en temps du stage, le modèle TELEMAC 2D – SYSIPHE sera construit en 

priorité pour le sous-bassin du Masniers, et seuls les événements de pluie du 17/06/2016 et 

du 09/03/2016 seront simulés. 

 

 

 



Page 16/45 

Tableau 3 : Caractéristiques des événements choisis. 

 

Date 

Cumul de 

pluie 

mois 

précédent 

(mm) 

Cumul de 

pluie 48h 

précédentes 

(mm) 

Cumul de 

pluie 

pendant 

l’événement 

(mm) 

Pic de débit pendant 

l’événement (m3/s) 
Pic de flux (g/s) Volume total (m3) 

Volume de base 

(m3) 

Volume ruisselé 

(m3) 

Durée d’événement 

(h) 

Masniers Conteraye Masniers Conteraye Masniers Conteraye Masniers Conteraye Masniers Conteraye Masniers Conteraye 

10/01/2015 42,4 4,4 4,0 0,09 0,02 35,86 5,46 4 306,08 892,89 1 193,56 434,93 3 112,52 457,96 19,5 31,5 

09/03/2016 79,4 4,2 5,4 0,18 0,09 51,96 14,63 6 438,01 4 060,45 2 003,38 1 932,51 4 434,63 2 127,94 20,0 31,75 

17/06/2016 144,2 24,8 16,2 0,26 0,25 451,95 11,60 9 435,31 2 652,94 2 097,96 1 225,87 7 337,35 1 427,07 19,5 27,5 
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(a) Crue du 10/01/2015, Masniers  (b) Crue du 10/01/2015, Conteraye 

 

(c) Crue du 09/03/2016, Masniers                (d) Crue du 09/03/2016, Conteraye 

 

(e) Crue du 17/06/2016, Masniers    (f) Crue du 17/06/2016, Conteraye 
 

Figure 5 : Présentation du cumul de pluie (mm), du débit à l’exutoire Q (m3/s) et de la concentration des sédiments en 
suspension (SSC) divisée par 5 000 (mg/L), pendant les événements de crue choisis dans les sous-bassins du Masniers et du 

Conteraye. 
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2. Construction du modèle hydro-sédimentaire du Masniers 
 

2.1. Présentation de TELEMAC 2D et SISYPHE 

 

Le modèle numérique sera construit à l’aide du code de calcul hydro-sédimentaire TELEMAC-

SISYPHE. Deux modèles, interagissant entre eux, seront ainsi obtenus : 

 le modèle hydraulique donnera les paramètres permettant de calculer les taux 

d’érosion et de dépôt, ainsi que la vitesse de déplacement des sédiments ; 

 le modèle sédimentaire donnera la nouvelle condition des fonds qui influencera le 

modèle hydraulique, et ainsi de suite. 

Le modèle de simulation se base sur un cas de pluie homogène sur tout le bassin versant pour 

simuler sa transformation en débit dans TELEMAC 2D. La pluie sera donc ajoutée comme une 

source dans l’équation de la conservation de masse. Les équations de Telemac 2D sous forme 

non-conservative sont les suivantes: 

 Equation de continuité :  
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ 𝑢 ∙ ∇⃗⃗ (ℎ) + ℎ𝑑𝑖𝑣(�⃗� ) = 𝑆ℎ       (2.1.1) 

 Equation de quantité de mouvement suivant x : 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ �⃗� ∙ ∇⃗⃗ (𝑢) = −𝑔

𝜕𝑍

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑥 +

1

ℎ
𝑑𝑖𝑣(ℎ𝑣𝑡 ∇⃗⃗ 𝑢)     (2.1.2) 

 Equation de quantité de mouvement suivant y : 

 
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ �⃗� ∙ ∇⃗⃗ (𝑣) = −𝑔

𝜕𝑍

𝜕𝑦
+ 𝑆𝑦 +

1

ℎ
𝑑𝑖𝑣(ℎ𝑣𝑡 ∇⃗⃗ 𝑣)     (2.1.3) 

Les principales variables sont alors:  

 𝑢 : vitesse suivant l'axe des X (m/s) ; 

 𝑣 : vitesse suivant l'axe des Y (m/s) ; 

 ℎ : hauteur d'eau (m) ; 

 𝑍 : niveau d’eau (m) ; 

 𝑆ℎ : source ou puits du fluide (m/s) dans l’équation de continuité ; 

 𝑆𝑥, 𝑆𝑦 : sources (m/s2) dans les équations de quantité de mouvement ; 

 𝑣𝑡 : viscosité turbulente (m2/s). 

Afin de représenter le comportement hydrologique d’un événement de pluie sur un bassin 

versant, un module d’infiltration a été intégré dans la thèse de F.TACCONE dans le modèle 

classique hydraulique de TELEMAC 2D. Le modèle d’infiltration est construit d’après la modèle 

de Green-Ampt (Green et Ampt, 1911). Le modèle de Green-Ampt est une simplification du 

véritable processus d’infiltration, qui définit l’homogénéité du profil de sol et la distribution 

uniforme de l’humidité initiale du sol en fonction de la profondeur. La diffusion latérale de 

l’humidité dans le sol est négligée dans le modèle.  
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Le processus d’infiltration est divisé en deux étapes : 

 au début de l’événement de la pluie, l’intensité de la pluie est inférieure à la capacité 

d’infiltration : toute la pluie infiltre ; 

 avec la saturation progressive du sol pendant la pluie, la capacité d’infiltration baisse 

et le ruissellement se produit quand la vitesse d’infiltration est inférieure à l’intensité 

de pluie et la vitesse d’infiltration égale à la capacité d’infiltration. 

La capacité d’infiltration 𝐼𝑐 est définie de la façon suivante : 

𝐼𝑐 = 𝐾𝑠
(𝑍𝑓+ℎ𝑓+ℎ)

𝑍𝑓
         (2.1.4) 

Avec :  

 𝐼𝑐 : capacité d’infiltration ; 

 ℎ𝑓 : charge capillaire ; 

 𝐾𝑠 : conductivité hydraulique du sol à saturation naturelle ; 

 𝑍𝑓 =
𝐼

𝜃𝑠−𝜃𝑖
 : épaisseur de la couche mouillée ; 

 ℎ : charge de l’eau ruisselée au-dessus du sol ; 

 𝐼 : profondeur infiltré cumulé au pas de temps précédent ; 

 𝜃𝑠, 𝜃𝑖  : teneur en eau à saturation et teneur en eau initial. 

Pour résoudre le problème de l’infiltration avec la présence de croûte au sol dans le modèle 

de Green-Ampt, l’hypothèse a été faite que la teneur en eau du sol à l’interface entre le croûte 

et le sol reste constante (Hillel et Gardner, 1970). Le sol est par conséquent divisé en deux 

couches (Figure 6) : 

 la première couche de croûte ; 

 la deuxième couche de sub-croûte. 

Une équation pour déterminer la conductivité hydraulique effective entre deux-couches de 

sol est proposée par Brakensiek et Rawls (1983) : 

𝐾𝑒 =
𝑍𝑓

[
𝑍𝑓−𝑍𝑐

𝐾𝑠
]+(

𝑍𝑐
𝐾𝑐

)
         (2.1.5) 

 𝐾𝑒 , 𝐾𝑠, 𝐾𝑐  : conductivités hydrauliques effective, de sub-croûte et de croûte à la 

saturation ; 

 𝑍𝑐 : épaisseur de la couche de croûte. 

La capacité d’infiltration est calculée de deux manières différentes suivant que la couche 

mouillée est atteint ou non la couche de sub-croûte : 

{
𝑍𝑓 ≤ 𝑍𝑐 ⇒ 𝐼𝑐 = 𝐾𝑐

(𝑍𝑓+ℎ𝑓+ℎ)

𝑍𝑓

𝑍𝑓 > 𝑍𝑐 ⇒ 𝐼𝑐 = 𝐾𝑒
(𝑍𝑓+ℎ𝑓+ℎ)

𝑍𝑓

       (2.1.6) 
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Figure 6 : Schéma du principe de l’infiltration du modèle Green-Ampt. 

Au sein du système TELEMAC, le modèle SISYPHE utilise les calculs hydrodynamiques réalisés 

au préalable par TELEMAC 2D pour résoudre les équations de transport des sédiments. Un 

mode de couplage dynamique est également disponible lorsque les évolutions des fonds 

influent de manière significative sur l’écoulement : les différents modules s’échangent alors 

directement les informations nécessaires au cours du temps et réactualisent l’écoulement vis-

à-vis de l’évolution des fonds. 

Le transport des sédiments en charriage et en suspension est pris en compte dans SISYPHE. Le 

dépôt des sédiments sur le fond et leur remise en suspension après l’érosion sont représentés 

et le bilan des flux sédimentaires à l’interface eau/sédiment permet d’évaluer les évolutions 

morphologiques des fonds (équation d’Exner 1920, 1925). Les principaux résultats obtenus 

sont l’évolution des fonds, les composantes vectorielles du débit solide et la concentration de 

matières en suspension. Dans le cas d’une approche multi-classes de la granulométrie des 

sédiments, les variations des différentes proportions sédimentaires est également un résultat 

de calcul. 

Les équations de SISYPHE sont établies à la base des équations semi-empiriques pour le 

transport sédimentaire  et se différencient par le transport en charriage et le transport en 

suspension. Dans notre cas d’étude, vu que l’objectif est d’estimer le flux des sédiments 

transportés à l’échelle de bassin versant, les processus principaux pris en compte sont 

l’érosion, le transport en suspension et le dépôt. Le transport de sédiments en suspension en 

résolvant l’équation bidimensionnelle d’diffusion-advection, exprimée par suivant (Tassi, 

2016) : 

𝜕ℎ𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑐𝑜𝑛𝑣

𝜕𝐶

𝜕𝑥
+ 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑣

𝜕𝐶

𝜕𝑦
=

1

ℎ
[

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ𝜖𝑠

𝜕𝐶

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(ℎ𝜀𝑠

𝜕𝐶

𝜕𝑦
)] +

𝐸−𝐷

ℎ
   (2.1.7) 

 
 
 

Zone saturée 

Zone non 

saturée 

Couche de l’eau ruisselée h 

Zf

Couche de croûte Zc 
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Avec :  

 𝐶 : concentration de sédiments en suspension en profondeur moyenne ; 

 𝐸, 𝐷 : les taux d'érosion et de dépôt à l'interface de la couche en charriage et de la 
couche de charge en suspension ; 

 𝜀𝑠 : coefficient de dispersion ; 

 𝑈𝑐𝑜𝑛𝑣, 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑣 : composantes de vitesse de convection. 

Cette équation de conservation de la masse sédimentaire en suspension est usuellement 
utilisée pour modéliser les mouvements des sédiments dans les cours d’eau. Dans notre cas, 
les termes de dispersion sont mis à zéro. On s’intéresse particulièrement aux termes sources 
de dépôt et d’érosion E et D. Les propriétés cohésives apparaissent dans les particules fines 
avec les diamètres inférieurs à environ 60um comme les vases et argiles. Pour les sédiments 
cohésifs, le calcul de l’érosion et du dépôt se fait de manière indépendante.  

Le flux d’érosion est calculé avec la formule de Partheniades (1962) : 

𝐸 = {
𝑀 (

𝜏

𝜏𝑐𝑒
− 1)  𝑠𝑖 𝜏 > 𝜏𝑐𝑒 

0            𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
       (2.1.8) 

Avec M la constante de loi d’érosion de Partheniades en kg/m2/s,  𝜏  la contrainte de 
cisaillement en Pa, 𝜏𝑐𝑒 la contrainte critique d’érosion en Pa. 

Le flux de déposition est calculé avec la formule de Krone (1962) : 

𝐷 = {
𝐶𝑤𝑠 (1 −

𝜏

𝜏𝑐𝑑
)  𝑠𝑖 𝜏 < 𝜏𝑐𝑑

0                 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
       (2.1.9) 

Avec C la concentration massique en kg/m3, 𝑤𝑠 la vitesse de chute des sédiments en m/s, 𝜏 la 
contrainte de cisaillement en Pa, 𝜏𝑐𝑑 la contrainte critique de dépôt en Pa. 

Les gouttes de pluie pourront aussi donner lieu à de l’érosion sur les parcelles même si les 
vitesses des écoulements sur les parcelles sont très faibles (Kinnell, 2005). Dans le modèle 
Sisyphe, trois formules de pluies ont été intégrées (Taccone, 2015) afin de tester l’adaptabilité 
dans les cas différents : 

• Li (1979) : 

𝑇 = 𝛼𝑅(1 −
ℎ

3(2.23𝑅0.182)
)𝐻       (2.1.10) 

Avec T le taux de détachement par la pluie en kg/m2/s, 𝛼 le coefficient d’érosion du sol en 
kg/m2/mm, R l’intensité de la pluie en m/s, h la hauteur d’eau et H le pourcentage de maille 
mouillé. 

• Santos et al. (2005) : 

𝑇 = 𝐾𝑖𝑅(𝑅 − 𝑓(𝑡))        (2.1.11) 

Avec T en kg/m2/s, 𝐾𝑖 un paramètre d’érodabilité du sol en kg/s/m4, R en m/s et f(t) le taux 
d’infiltration. 

• Morgan et al. (1998) : 

𝑇 =
𝑘

𝜌𝑠
𝐸𝑒−𝑧ℎ         (2.1.12) 

Avec T en m2/s, k un indice de détachement du sol en g/J,  𝜌𝑠 en kg/m3, h en m, z un coefficient 
compris entre 0,9 et 3,1 et E l’énergie cinétique de la pluie en J/m2/mm. 
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2.2. Construction du modèle du sous-bassin Masniers dans TELEMAC 

2.2.1. Données d’entrée 

Pour atteindre un niveau de raffinement de maillage le plus précis possible, en particulier sur 

les réseaux hydrographiques ayant une largeur de moins de 1 m, les données de bathymétrie 

de la résolution de 0,5 m mesurées par LIDAR ont été choisies en entrée de MNT dans 

TELEMAC. 

Deux événements de pluies qui contiennent les données d’intensité de pluie en mm en 

fonction du temps donnent la seule source de l’eau pour le domaine du bassin dans le modèle 

hydraulique. 

2.2.2. Modification de la géométrie mesurée par LIDAR 

La géométrie initiale de la résolution de 0,5 m pris par LIDAR a été modifiée sur les cours de 

fossés principaux, afin d’araser la végétation et les buses sous les routes traversant les fossés. 

Une série de points représentatifs dans le fond des fossés qui suivent l’augmentation de 

l’altitude de l’aval à l’amont du bassin a été sélectionnée manuellement. 

A partir de ces points de référence, il a été procédé à une interpolation linéaire en Z tous les 

deux points successifs dans le logiciel BlueKenue. Cette interpolation a ensuite été appliquée 

sur tous les points à proximité dans les cours de fossés principaux. La nouvelle géométrie des 

cours de fossés a été intégrée dans la géométrie initiale du bassin. 

Une comparaison entre MNT initial et MNT modifié sur le cours d’eau principal du Masniers 

est présentée dans la Figure 7 ci-après. Dans la Figure 7 (c), une comparaison sur la portion de 

profil en long choisie dans la Figure 7 (b) a été faite afin de mettre en évidence la correction 

linéaire sur la géométrie du cours d’eau. 

 

(a)                                                                                       (b) 

Section de ligne 
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(c) 

Figure 7 : Comparaison de la bathymétrie (en m NGF) sur le cours d’eau principal du Masniers : (a) MNT initial, (b) MNT 
après modification linéaire, (c) Profil de MNT sur la ligne choisie. 

2.2.3. Maillage 

Un maillage triangulaire déstructuré est généré dans le logiciel Salome-Hydro pour le modèle 

TELEMAC 2D.  

Dans la zone générale du bassin, la taille maximum de maille est de 10 m. Etant donné que la 

largeur des fossés est d’environ 0,5 m, la taille de maille dans les fossés est fixée à 0,25 m dans 

le modèle hydraulique afin de bien présenter l’écoulement dans les fossés. 

Les autres zones (en dehors des fossés) sont maillées automatiquement, par exemple suivant 

les contraintes dues à la forme du contour, avec des tailles de maille augmentant 

graduellement de 0,25 m à 10 m à mesure que l’on s’éloigne des fossés. 

L’interpolation des données bathymétriques aux nœuds du maillage est réalisée de façon à 

prendre en compte le point le plus proche. La bathymétrie du sous-bassin du Masniers 

présentée dans la Figure 8 est couplée avec le maillage en triangle de la Figure 9. 

 

Figure 8 : Présentation bathymétrique (en m NGF) du domaine du Masniers.
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Figure 9 : Maillage du sous-bassin du Masniers avec un zoom sur la partie raffinée du cours d’eau. 

 

Aval 

Amont 

Exutoire 
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2.2.4. Conditions limites 

Il y a deux types de conditions limites sur le sous-bassin du Masniers. La première condition 

limite concerne le contour du sous-bassin, qui est considéré comme un mur imperméable. De 

fait, il n’y a ni échange de débit, ni hauteur d’eau imposée. La seconde condition limite 

concerne l’exutoire du Masniers, qui se situe à l’est du bassin (repéré par le cercle rouge dans 

la Figure 9), pour lequel aucune contrainte spécifique n’est imposée, c’est-à-dire que le débit 

et la hauteur d’eau sont considérés en sortie libre. 

2.2.5. Conditions initiales 

Dans les données de mesure du débit à l’exutoire, il existe toujours un débit initial de base au 

début de chaque événement de pluie. Ce débit n’est pas nul. Afin d’atteindre le débit initial, 

une simulation préliminaire avec une précipitation fictive sans le module infiltration a été 

réalisée pour chaque événement de pluie sur tout bassin. Une pluie forte avec une intensité 

constante de 100 mm/h qui peut générer un débit relativement fort à l’exutoire est donnée 

pendant la première heure pour remplir les lacs et des basses terres comme dans le cas réel. 

Ensuite, une pluie faible en continu est poursuivie jusqu’à ce que le débit à l’exutoire baisse 

et se stabilise au débit initial de l’événement. L’intensité de la pluie faible est égale au débit 

de base afin que le débit équilibré atteigne le même niveau. Les débits initiaux des 

événements choisis sont 0,0292 m3/s pour la crue du 09/03/2016 et 0,0221 m3/s pour la crue 

du 17/06/2016. Dans la Figure 10 ci-dessous, le débit stabilisé du Masniers arrive à 

0,0292 m3/s au bout de 24h avec une faible pluie de 0,05 mm/h en continu. 

 

 

Figure 10 : Variation du débit à l’exutoire avec une faible pluie de 0,05 mm/h en continu. 
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2.2.6. Distinction des coefficients de frottements 

Pour présenter les caractéristiques différentes à la surface du bassin, le coefficient de 

frottement utilisé dans le modèle hydraulique se différencie entre le sol du bassin et les fossés. 

Une valeur de coefficient de frottement par défaut est attribuée pour l’ensemble du bassin. 

Le fichier avec les coordonnées des points du cours d’eau principal a été pris pour identifier le 

contour du cours d’eau principal et donner une nouvelle valeur du coefficient de frottement 

aux points du cours d’eau. 

 

2.2.7. Distinction des sources du dépôt et de l’érosion 

En prenant en compte les différentes modalités de transport sédimentaire sur le bassin 

versant, les différentes formules de dépôt-érosion sont appliquées. Dans le réseau des fossés 

(Figure 7), le terme source de dépôt-érosion est calculé par la loi traditionnelle de Krone-

Partheniades. Sur les parcelles en dehors du réseau des fossés, on fait l’hypothèse qu’il 

n’existe que l’érosion par la pluie et qu’il n’y a pas de dépôt sur les parcelles. Comme la lame 

d’eau sur les parcelles est très faible, les lois traditionnelles de l’érosion par l’écoulement de 

l’eau ne sont plus applicables. Pour simplifier le modèle, on suppose qu’une fois que le sol est 

détaché et mobilisé par les gouttes de pluie, il ne va pas redéposer sur le sol et sera transporté 

jusqu’au réseau des fossés. Le Tableau 4 ci-après récapitule les équations hydro-sédimentaires 

et termes sources appliqués sur les différentes parties du Masniers. 

 

Tableau 4 : Equations hydro-sédimentaires et termes sources appliqués sur les différentes parties du Masniers. 

Zone appliquée 
Équation 

hydraulique 

Équation 
du transport 
sédimentaire 

Terme source 
de dépôt-érosion 

 

• Équations de 
Saint-Venant en 

2D 
• Modèle 
d’infiltration de 

Green-Ampt 
 

Équation 
d’advection 
en 2D dans 

Sisyphe 

• Érosion par la pluie 
• Dépôt = 0 

 

• Érosion : Loi de 
Partheniades 

• Dépôt : Loi de 
Krone 
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3. Calage du modèle Telemac-Sisyphe 
Le calage du modèle se réalise en premier par le calage hydraulique. Le débit simulé en 

fonction du temps à l’exutoire du bassin versant est calé par le débit de mesure à l’exutoire. 

Ensuite, basé sur les paramètres hydrauliques calés, le calage sédimentaire est fait par 

l’activation du modèle Sisyphe dans Telemac et complété par l’intégration des formules de 

pluie afin de prendre en compte l’érosion par la pluie. Le signal de concentration en 

suspension (SSC) simulé à l’exutoire est calé avec le signal de SSC par mesure. 

3.1. Calage du modèle hydraulique 

L’analyse de sensibilité a été réalisée sur les différents paramètres de modèle en comparant 

l’hydrogramme simulé en sortie de bassin (à l’exutoire) avec l’hydrogramme mesuré. 

La Figure 11 : Analyse de sensibilité des paramètres KS, ZC et Frout ; comparaison avec 

l’événement du 17/06/2016 présente un exemple de l’influence des paramètres concernant 

l’infiltration et le frottement pour l’événement de pluie du 17/06/2016. L’axe horizontal 

représente le temps en s à partir du début de l’événement, l’axe vertical représente le débit à 

l’exutoire de bassin en m3/s. 

Les paramètres testés sont : 

 Ks : Conductivité hydraulique de la couche de sub-croûte à la saturation ; 

 Kc : Conductivité hydraulique  de la couche de croûte à la saturation ; 

 P1 : Porosité de la couche de croûte ; 

 P2 : Porosité de la couche de sub-croûte ; 

 Zc : Epaisseur de la couche de croûte ; 

 HCAP : Charge capillaire ; 

 THETAI : Teneur en eau initial ; 

 Frin : Coefficient de frottement (Chézy) dans le cours d’eau principal ; 

 Frout : Coefficient de frottement (Chézy) sur le bassin. 

Les variations empiriques des paramètres et les unités sont présentées dans le Tableau 5 

suivant : 

Tableau 5 : Variations empiriques des paramètres et unités utilisées. 

Paramètres Valeurs empiriques Valeurs initiales Unité présentée dans la 

légende de la Figure 11 

Ks 1~10 1 m/s 

Kc 10~50 40 m/s 

P1 0,3~0,5 0,35 10-2 

P2 0,1~0,3 0,15 10-2 

Zc 0~0,2 0,08 10-2m 

HCAP 25~200 50 m 

THETAI 0,01~0,2 0,03 10-2m 

Frin 15~55 20 m0,5/s 

Frout 15~55 35 m0,5/s 
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(a)                                                                                   (b) 

 

(c) 

Figure 11 : Analyse de sensibilité des paramètres KS, ZC et Frout ; comparaison avec l’événement du 17/06/2016. 

A partir des valeurs initiales indiquées dans le Tableau 5, le test de sensibilité des paramètres 

est réalisé en faisant varier chaque paramètre dans son intervalle empirique afin de comparer 

son impact sur l’hydrogramme. Seuls sont présentés Figure 11 les paramètres principaux (Ks, 

Zc et Frout). Les analyses complètes se trouvent dans l’annexe. 

Les paramètres ayant peu d’impact sur l’hydrogramme sont : Kc, P1, P2, THETAI, Frin.  

 

Les paramètres qui peuvent influencer significativement l’amplitude de la courbe sont : Ks, Zc, 

HCAP, Frout. 

 

Les paramètres d’infiltration (Ks, Zc, HCAP) impactent le volume d’eau. En revanche, le 

paramètre de frottement joue un rôle sur le temps d’arrivée du pic de la courbe. Le calage de 

la courbe s’effectue dans un premier temps par un ajustement du temps d’atteinte au pic de 
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la courbe, dans un second temps par une approche de l’amplitude de la courbe simulée au 

même niveau que la courbe mesurée. 

Dans la Figure 12, un test sur le paramètre Frout par des valeurs faibles a montré que la courbe 

simulé avec Frout = 1 (courbe verte) atteint le pic de courbe mesurée et sa descente 

correspond mieux au cas réel. Une amélioration pourrait être apportée dans la partie 

montante qui marque une augmentation brutale à partir de t = 4 500 s. Cette augmentation 

brutale est générée par le processus de mouillage de la première couche passant à la 

deuxième couche de sub-croûte et pourrait être liée avec l’épaisseur mouillée à l’état initial. 

Dans les premiers calculs, avec une valeur de l’épaisseur mouillée initiale (Zi = 0,1m) 

supérieure à l’épaisseur de la couche de croûte (Zc = 0,08), ce processus de passage entre 

deux couches n’est pas apparu car la couche mouillée commence à s’infiltrer directement dans 

la deuxième couche. Afin de présenter ce processus dans la simulation, l’épaisseur mouillée 

initiale doit être inférieure à Zc et le somme de l’épaisseur mouillée et la lame d’eau infiltrée 

pendant le premier 4 500 s doit être égale à Zc. Le nouveau calage à la base visant à ajuster Zi 

est donc fait. 

 

Figure 12 : Analyse de sensibilité des valeurs faibles du Frout. 

 

3.2. Test d’activation de la formule de pluie 

Pour caler le signal de concentration de sédiments à l’exutoire du bassin, des tests d’activation 

de la formule de pluie sont réalisés sur les modèles hydrauliques calés pour l’événement du 

17/06/2016 et du 09/03/2016 (Figure 13). 
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Figure 13 : Evolution de la SSC avec et sans la formule de pluie pour les événements du 17/06/2016 (gauche) et du 
09/03/2016 (droite). 

Dans l’événement du 17/06/2016 avec l’activation de formule de pluie et une épaisseur 

érodable de 5 mm sur tout le bassin, le signal de concentration augmente successivement 

jusqu’à 15 000 s et reste en plateau de valeur maximale pendant 10 000 s avant de 

commencer à descendre. Il est différent avec le signal de mesure qui atteint un pic et 

commence à descendre directement. La formation d’un plateau de pic pourrait être 

interprétée de la façon suivante : les sédiments érodés par la pluie sur les parcelles des sous-

bassins arrivent progressivement à l’exutoire. Dans ce cas-là, malgré le fait que les paramètres 

d’érosion par la pluie sont assez faibles, la forme de la courbe de SSC a toujours un écart avec 

celle de mesure. Cependant, dans le cas de la formule de pluie désactivée et d’une épaisseur 

de sédiments érodable considérée uniquement dans le réseau des fossés, le signal de SSC suit 

mieux la tendance de la courbe de mesure. 

Dans le cas de l’événement du 09/03/2016, le résultat est totalement opposé. Le signal de SSC 

avec la formule de pluie est plus proche de la mesure. Cependant, on peut relever des 

variations dans la partie descendante de la courbe. L’activation des termes de dispersion dans 

le modèle TELEMAC 2D pourrait permettre de lisser la courbe, mais il conviendra alors de les 

justifier physiquement. 

En comparant les résultats de simulation des deux événements de pluie, on voit que pour 

l‘événement de juin, l’érosion par la pluie sur le sol est relativement faible par rapport à 

l’érosion par l’écoulement d’eau dans le réseau. La riche végétation présente sur le sol en été 

pourrait expliquer qu’il y a très peu d’érosion sur le sol. Les sédiments déposés par les anciens 

événements de pluie dans les fossés deviennent la source principale des sédiments 

transportés. Pour l’événement de mars, comme il y a peu de végétation sur le sol en fin d’hiver 

et début de printemps, l’érosion par la pluie est la source principale des sédiments. 

3.3. Test des différentes formules de pluie 

Les différentes formules de pluies sont testées et comparées en gardant les autres paramètres 

identiques dans le cas de l’événement du 17/06/2016. La formule 1, 2, 3 correspondent 

respectivement aux formules de Li (1979), Santos et al. (2005) et Morgan et al. (1998) 

présentées dans la partie 2.1. Dans le cas de la formule 3, le calcul a abouti à une erreur à 

l’issue de la simulation. L’erreur semble complexe à expliquer, une analyse approfondie est 

nécessaire pour en déterminer les causes. 
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Les résultats de simulation sont présentés dans la Figure 14. On a observé que le débit est 

relativement proche pour les formules 1 et 2. Par contre, le signal de concentration de 

sédiment diminue en fin de simulation. En comparant avec le signal de mesure, la formule 1 

s’approche plus de la réalité à la fin. De ce fait, on va choisir la formule 1 pour le calage du 

modèle sédimentaire. 

 

 

Figure 14 : Comparaison du débit et de la concentration de sédiments en suspension (SSC) à l’exutoire par différentes 
formules de pluie pour l’événement du 17/06/2016. 

3.4. Résultats de calage pour deux événements de pluie 

Les résultats du calage de débit pour deux événements de pluie sont présentés en Figure 15. 

La partie croissante de la courbe et le début de la descente de la courbe pour deux 

événements de pluie correspondent bien avec les mesures. Néanmoins, dans notre modèle 

d’infiltration, l’écoulement horizontal de la partie de l’eau infiltrée dans le sol n’a pas été pris 

en compte, ce qui implique qu’une partie du volume d’eau infiltré est perdue dans le sol. 

 

Figure 15 : Calage du débit à l’exutoire pour les événements du 17/06/2016 (gauche) et du 09/03/2016 (droite). 

Dans le Tableau 6 ci-après, les paramètres hydrauliques calés sont comparés entre les deux 

événements. L’événement de juin a une seule couche d’infiltration. D’après les paramètres 

calés, la condition du sol en juin est plus perméable et plus poreux par apport celle en mars. Il 

est en cohérent avec le vrai cas que la présence des encroûtes dans le sol en fin d’hiver qui 

fait le sol moins perméable. 
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Tableau 6 : Comparaison des paramètres hydrauliques calés pour deux événements de pluie. 

 Ks Kc P1 P2 Zc HCAP THETAI Frin Frout 

17/06/2016 0,00 7,00 0,35 0,15 0,20 50,00 0,03 5,00 0,80 

09/03/2016 0,60 0,10 0,15 0,15 0,01 50,00 0,03 5,00 0,80 

 

Les résultats du calage sédimentaire sont présentés dans la Figure 16. Pour l’événement du 

17/06/2016, le pic de signal simulé arrive en même temps que le pic de mesure. Par contre, la 

partie descendante a plus de variations par rapport au cas de mesure. Les sédiments 

provenant des fossés des sous-bassins plus éloignés pourraient donner des variations de la 

descente de la courbe. Pour l’événement du 09/03/2016, le pic du signal simulé arrive après 

le signal de mesure. Toutefois, la descente de la courbe simulée est plus rapide. 

 

Figure 16 : Calage du SSC à l’exutoire pour l’événement du 17/06/2016 (gauche) et du 09/03/2016 (droite). 

Parmi les paramètres dans le calage du modèle sédimentaire, une différence significative est 

l’application de l’érosion par la pluie. Dans les cas de test, l’intégration de la formule de pluie 

est plus acceptable pour l’événement du 09/03/2016 (Tableau 7). 

Tableau 7 : Calage des paramètres sédimentaires calés pour deux événements de pluie. 

 

M 𝜏𝑐𝑑 𝑤𝑠 𝜏𝑐𝑒 

Epaisseur du sol 

érodable dans les 

fossés(m) 

Epaisseur du sol 

érodable sur les 

parcelles(m) 

Formule 

de pluie 

17/06/2016 0,001 0,4 0,01098 2,0 0,005 0,0 0 

09/03/2016 0,001 0,8 0,01098 0,8 0,0 0,02 1 

 

Les volumes d’eau et de sédiments simulés par Telemac 2D sont comparés avec les données 

de mesure. Le volume d’eau simulé tend vers le volume d’eau mesuré, avec une différence 

identifiée comme étant l’absence d’eau exfiltrée dans TELEMAC. En ce qui concerne les 

résultats sédimentaires, on voit que le volume de sédiments exportés par le modèle est 

inférieur aux valeurs mesurées. Dans le cas de l’évènement du 17/06, la différence est faible 
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et s’explique par un pic de concentration plus resserré autour du maximum. Pour l’évènement 

du 09/03, seul le début de l’évènement a été simulé d’une part, et la courbe de concentration 

simulée s’étale nettement moins que la courbe mesurée.  

Tableau 8 : Comparaissions des résultats de calculs avec les mesures. 

Masniers Résultats simulés par Telemac 2D Données de mesure 

Évènement Volume d’eau 

(m3) 

Volume de 

sédiments (kg) 

Volume 

d’eau (m3) 

Volume de 

sédiments (kg) 

17/06/2016 7 442 2 770 (10 h) 10 195 4 028 

09/03/2016 5 716 188 (6 h) 7 000 986 

 

4. Analyse des résultats spatialisés 

4.1. Résultats hydrauliques 

La distribution de la hauteur d’eau sur le bassin à 0 h, 1 h et 10 h de l’événement du 

17/06/2016 est indiquée en Figure 17. A l’état initial (t = 0), il existe un débit initial dans les 

fossés du bassin. Des petits étangs sont remplis selon la condition initiale. Le débit augmente 

rapidement pendant la première heure. L’eau tombée s’accumule dans les fossés et ensuite 

passe dans le réseau principal qui donne une hauteur d’eau notable à 1 h. Ensuite, les fossés 

se vident progressivement avec la fin de la pluie. 

 

 

t = 0 h, 17/06/2016 

t = 1 h, 17/06/2016 
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Figure 17 : Distribution de la hauteur d’eau en mètre à 0 h, 1 h et 10 h de simulation de l’événement du 17/06/2016 et à 1h 
de l’événement du 09/03/2016. 

En comparaison avec l’événement du 09/03/2016, l’augmentation de la hauteur d’eau de 

l’événement du 17/06/2016 est plus rapide à 1 h de simulation, ce qui est en cohérent avec 

l’augmentation du débit constatée et la forme du signal de pluie en entrée. 

4.2. Résultats sédimentaires 

La contrainte de cisaillement est définie comme la force exercée par la lame d’eau sur le fond. 

La mobilité des sédiments dépend de la valeur de la contrainte de cisaillement par rapport à 

celles des contraintes critiques. Il n’existe que le dépôt quand la contrainte de cisaillement est 

en-dessous de la contrainte critique de dépôt ; l’érosion se produit quand la contrainte de 

cisaillement est supérieure à la contrainte critique de l’érosion. La distribution des contraintes 

de cisaillement du 17/06/2016 est présentée dans la Figure 18. 

t = 10 h, 17/06/2016 

t = 1 h, 09/03/2016 
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Figure 18 : Distribution de la contrainte de cisaillement en Pa de l’événement du 17/06/2016  à 0 h, 1 h et 10 h de 
simulation. 

On voit que la contrainte de cisaillement est plus forte à 1 h de simulation, en particulier sur 

le réseau des fossés principaux, ce qui pourrait produire plus d’érosion. L’évolution de la 

contrainte de cisaillement est en adéquation avec celle du débit et de la hauteur d’eau. Les 

t = 0 h, 17/06/2016 

t = 1 h, 17/06/2016 

t = 10 h, 16/06/2016 
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valeurs de ces paramètres atteignent rapidement le pic avec le déroulement de l’événement 

de pluie et se dégradent progressivement après la fin de la pluie. 

Le niveau de l’évolution du fond est un indicateur direct pour observer l’état de dépôt et de 

l’érosion sur le bassin (Figure 19). Comme il n’existe que de l’érosion et du dépôt sur le réseau 

des fossés pour l’événement du 17/06/2016, il n’y a pas d’évolution du fond sur les parcelles 

dans ce cas-là. L’érosion sur les fossés se passe pendant la première heure de la simulation. 

L’état érodé dans les fossés principaux se maintient jusqu’à la fin de simulation à 10 h. On voit 

qu’il y a des dépôts au bord des fossés. Ces dépôts pourraient être expliqués par la vitesse 

d’eau plus faible sur les côtés. Pour l’événement du 09/03/2016, l’évolution sur les parcelles 

est faible et il y a plus de dépôt sur les deux côtes du fossé. 

 

 

Figure 19 : Distribution de l’évolution du fond en mètre du 17/06/2016  à 0 h, 1 h et 10 h de simulation et du 09/03/2016 à 
1h. 

16/06/2016 

09/03/2016 
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4.3. Analyse des constructions de débit et des sédiments sur le bassin 

Pour quantifier les contributions de volume d’eau et des sédiments sur le bassin du Masniers, 

plusieurs sections de contrôle sur les affluents du cours d’eau principal ont été choisies (Figure 

20). Les sections numérotées L1, L2, L4, L5 et Exu représentent l’affluent de l’ouest, du sud-

ouest, du nord, du nord-est et de l’exutoire.  

 
Figure 20 : Définition des sections de contrôle (Présentation bathymétrique en mètre). 

 

Dans la Figure 21, dans les deux événements, on peut observer que la section L1 apporte le 

plus de volume d’eau et de flux et que la section L4 est la plus faible au niveau du débit et du 

flux. Les comportements hydriques sur les sections pour l’événement du 16/06/2016 sont 

assez rapides, étant donné qu’ils mettent environ 5 000 s pour atteindre les débits maximaux. 

Par contre, l’évolution de la quantité de flux se divise entre différentes sections. 

 

 

16/06/2016 16/06/2016 

L1 

L2 

L4 

L5 

Ex

u 

Centre 
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Figure 21 : Evolution du débit et du flux sur les sections de contrôle. 

Le bilan des contributions des sédiments pour les deux événements (Tableau 9 et Figure 22) 

montre que la source principale des sédiments est la partie centrale du bassin (encerclé en 

rouge dans Figure 20), qui couvre le cours d’eau principal du bassin du Masniers. L’estimation 

de la contribution de la partie centrale a été calculée en déduisant chaque flux affluent du flux 

total à l’exutoire. La partie ouest de bassin (L1) a aussi une contribution notable en sédiments. 

Le sous-bassin au nord (L4) produit le moins de sédiments. On remarque également qu’en 

fonction de l’évènement, la part de sédiments produite par le versant en amont de L1 varie 

significativement.  

Tableau 9 : Quantité de sédiments exportée aux sections de contrôle. 

 
L1 L2 L4 L5 Centre Exu 

Flux (kg) du 

17/06/2016 
669 111 22 185 1 784 2 771 

Flux (kg) du 

09/03/2016 
20,5 6,7 0,01 4,85 155,75 187,85 

 

 
 

Figure 22 : Contribution de sédiments par les sous-bassins (en pourcentage) du 17/06/2016 (à gauche) et du 09/03/2016 (à 
droite). 

09/03/2016 09/03/2016 
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Conclusions et perspectives  
 

Conclusions 

L’objectif de cette étude était de tester l’apport d’une modélisation à base physique avec la 

suite de calcul TELEMAC-MASCARET dans la représentation des transferts sédimentaires entre 

les parcelles drainées et le réseau hydrographique à l’échelle du bassin versant. Le Masniers, 

un sous-bassin versant du Louroux, a été sélectionné afin de construire un modèle TELEMAC 

2D / SISYPHE. Deux évènements de pluie pendant des saisons différentes ont été testés, et les 

mesures de débit et de concentration des sédiments en suspension à l’exutoire ont été 

utilisées pour calibrer le modèle et identifier les sources de sédiments.  

Concernant la partie hydraulique du modèle, la calibration des paramètres du module 

d’infiltration a montré que le sol est plus perméable et plus poreux en juin (été) qu’en mars 

(fin de l’hiver), ce qui est cohérent avec la réalité puisque la présence d’encroûtes dans le sol 

à la fin de l’hiver le rend moins perméable. Concernant le calage du modèle, celui-ci est 

satisfaisant puisque les chroniques de débits à l’exutoire sont très proches des valeurs 

mesurées, excepté pour la fin de l’évènement. 

Concernant la partie sédimentaire du modèle, les conclusions sont multiples. Tout d’abord, le 

calage du modèle sur les chroniques de concentration en MES à l’exutoire a permis d’identifier 

les principales sources d’érosion selon l’évènement considéré : les sédiments proviennent 

principalement des parcelles pour l’évènement d’hiver, et principalement du réseau pour 

l’évènement d’été.  L’analyse spatialisée des dépôts montrent en outre que durant 

l’évènement d’hiver, les sédiments se déposent dans le réseau hydrographique. 

Enfin, l’analyse des flux à différentes sections en travers du réseau hydrographique a permis 

de mettre en évidence  une région au centre du bassin versant qui produit la plus grande part 

du flux sédimentaire, quel que soit l’évènement considéré. 

L’apport d’une modélisation à base physique sur ce bassin versant instrumenté a donc permis 

de mettre en évidence des comportements différents en fonction de l’évènement considéré, 

et apporte en particulier une meilleure compréhension sur le fonction du réseau 

hydrographique dans la dynamique d’export sédimentaire. Néanmoins, des difficultés 

rencontrées dans la construction du modèle n’ont pas permis de remplir tous les objectifs 

initiaux du stage, et viennent alimenter le paragraphe suivant.  

Perspectives 

La première partie envisagée pour continuer ce travail serait de finir le travail de simulation 

hydro-sédimentaire sur le bassin versant du Masniers pour les trois évènements de pluie 

choisis. Ensuite, il serait intéressant de construire un modèle hydro-sédimentaire sur le bassin 

de la Contraye, plus végétalisé, et de simuler les mêmes évènements de pluie, pour lesquels 

des données sont également disponibles.  

La seconde partie de la suite de ce travail consisterait à utiliser les données d’un travail de 

modélisation mené sur ce bassin versant avec le modèle conceptuel WATERSED. En effet, des 

données spatialisées de paramètres sur les parcelles agricoles sont disponibles et pourraient 
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être utilisées directement dans TELEMAC 2D pour mieux spatialiser les paramètres de rugosité 

et d’infiltration, supposés uniformes sur toutes les parcelles dans ce travail. De plus un 

couplage entre les deux modèles pourrait être mis en place afin d’initialiser les quantités 

disponibles dans le réseau d’une part, et de profiter de l’information SIG de WATERSED 

d’autre part.  
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Annexe 
 

Analyse de sensibilité des paramètres en comparaison avec l’événement du 17/06/2016 : 

 

(a)       (b) 

 

(c)       (d) 
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(e)       (f) 

 

(g)       (h) 

 

(i) 
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Résumé 
 

Dans ce contexte d’optimisation de la production d’électricité et de préservation du système 

écologique associé aux masses d’eau, la compréhension des sources sédimentaires à l’échelle 

de bassin versant de la Loire et leur transfert vers le réseau hydrographique représente un 

enjeu important. Louroux, un sous bassin versant de la Loire, a été étudié et instrumenté pour 

analyser la dynamique d’érosion et les processus de transferts sédimentaires des collines vers 

le réseau hydrographique. 

L’objectif de cette étude est donc de tester l’apport d’une modélisation à base physique en 

2D avec la suite de calcul TELEMAC-MASCARET dans la représentation de ces transferts 

sédimentaires entre les parcelles drainées et le réseau hydrographique.  Deux événements de 

pluie de différentes saisons sont simulés sur le sous-bassin de Masniers (2 km2). Le modèle a 

été calibré en comparant les résultats de simulation avec les données de débit et de 

concentration de sédiments en suspension mesurées à l’exutoire du bassin versant de 

Masniers. 

En testant différentes formules pour les processus d'érosion sur les parcelles ou dans le réseau 

hydrographique, ce travail a identifié différents comportements d'érosion selon la saison. 

Pour l'événement d'été, la comparaison des différentes formules d'érosion montre que 

l'érosion se produit principalement dans les réseaux hydrographiques, ce qui est cohérent 

avec la végétation riche que nous pouvons trouver sur les parcelles à cette saison. Pour un 

événement d’hiver, la source principale des sédiments vient de l’érosion sur les parcelles par 

la chute de pluie.  

Pour conclure, ce travail présente des résultats prometteurs pour l'utilisation d'un modèle à 

base physique sur le bassin versant de Louroux et ouvre des perspectives comme l'application 

de TELEMAC-MASCARET sur les autres sous-bassins de Louroux (avec différentes types de 

couverture et de l’occupation du sol) et une comparaison ou un couplage avec des modèles 

conceptuels comme WATERSED. 

 

 


