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INTRODUCTION 
 
Les rivières sont des milieux hydrauliques et écologiques complexes, sous la dépendance de 
nombreux facteurs. Le bassin de la Seine fait l’objet d’un programme de recherche du CNRS, 
le Piren-Seine, depuis 1989. Dans le cadre de ce programme, le fonctionnement hydraulique 
et écologique de la Seine a fait l’objet de nombreuses études, visant à comprendre l’impact 
des fortes pressions anthropiques présentes sur le fleuve et son bassin versant (Meybeck et al., 
1998). Pour ce qui est du fleuve, les rejets de l’agglomération parisienne par la station 
d’épuration d’Achères, ainsi que les rejets urbains de temps de pluie ont été très étudiés. 
Actuellement, les recherches se concentrent sur l’étude de cours d’eau en amont de 
l’agglomération parisienne, dont les impacts des petites agglomérations sur la Seine restent à 
comprendre. C’est dans ce cadre d’étude du fonctionnement globale de la rivière dans les 
parties amonts du bassin que se place ce travail de DEA. Il est indispensable de pouvoir 
disposer d’un outil de modélisation du cours d’eau qui permette de tester les hypothèses qui 
découlent des campagnes de mesures, ainsi que de tenter une approche de compréhension 
globale.  
Le présent rapport expose les premières mises au point d’un modèle numérique de 
l’hydraulique et de l’écologie d’un cours d’eau amont,  le Grand Morin, affluent de la Marne. 
Ce cours d’eau va nous servir de prototype pour l’étude des processus dans les cours d’eau 
amont. Il présente par ailleurs l’avantage d’être étudié par de nombreuses équipes au sein du 
programme de recherche. Cette rivière présente deux particularités qui nécessitent d’être 
soigneusement prises en compte : d’abord, c’est une rivière très fortement équipée en 
barrages, qui influencent profondément l’hydraulique et la biologie du cours d’eau. Ensuite, 
une telle rivière est soumise aux rejets de nombreuses petites stations d’épuration le long de 
son parcours, ainsi qu’à une pollution diffuse d’origine agricole.  
 
La mise en place d’un modèle du Grand Morin a été réalisée à l’aide du logiciel Prose, qui est 
un outil de modélisation hydraulique et écologique des rivières qui a été conçu lors de l’étude 
de la Seine. Le premier chapitre exposera brièvement les grands principes de cet outil 
numérique. Un modèle du Grand Morin a déjà été mis en place en 1998 (Renaud), afin de 
modéliser l’hydraulique du cours d’eau en conditions de faible débit. Dans le deuxième 
chapitre, nous décrivons les améliorations apportées à ce premier modèle du Grand Morin, 
afin de pouvoir modéliser l’hydraulique de la rivière sur une large gamme de débits. En 
particulier, on apporte une nouvelle prise en compte du fonctionnement des barrages, qui sont 
ouverts quand le débit du cours d’eau devient important. Ce point ne doit pas être négligé 
étant donné que cette caractéristique joue un rôle prépondérant sur les régimes de 
sédimentation, d’érosion, et de développement biologique dans la rivière. Un modèle 
hydraulique correct est la condition première à la réalisation d’un modèle écologique de la 
rivière. 
Le troisième chapitre de ce travail présente la mise en place du modèle de qualité d’eau de la 
rivière. En particulier, nous développons comment ont été pris en compte les rejets des 
stations d’épuration qui existent sur le cours d’eau. 
Enfin, le quatrième chapitre présente un premier ensemble de simulations écologiques sur la 
rivière pour un scénario précis d’écoulement en période estivale d’étiage, avec développement 
du phytoplancton. L’objectif est de jeter les bases de l’étude des phénomènes qui se déroulent 
dans la rivière fortement équipée et soumise à rejets qu’est le Grand Morin.  
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1) PROSE : UN MODELE NUMERIQUE DE L’HYDRAULIQUE ET DE 
L’ECOLOGIE DES RIVIERES 

Prose est un programme de modélisation de la qualité des eaux en rivière incluant une 
description fine de l’hydraulique du cours d’eau. Ce programme a été développé par 
Stephanie Even au CIG de Fontainebleau depuis les débuts du Piren Seine. Prose contient 
trois modules distincts : le premier est un module qui calcule l’hydraulique de la rivière en 
résolvant les équations complètes de Saint Venant, le deuxième est un module de transport par 
advection-dispersion et le troisième est un module d’évolution des éléments nutritifs et des 
espèces biologiques dans la colonne d’eau et les sédiments.  

1.1) Hydraulique de la rivière 

1.1.1) Les équations de Saint Venant 
Prose détermine l’hydraulique unidimensionnelle dans une rivière en résolvant les équations 
de Saint Venant (Cunge, 1986). Les hypothèses sous-jacentes à ces équations sont : 

a) l’écoulement est filaire (le champs de vitesse de l’eau est supposé uniforme dans 
chacune des sections transversales)  

b) l’écoulement est quasi horizontal (la pente générale du fond est faible) 
c) la courbure des lignes de courant est faible 
d) la masse volumique de l’eau est constante. 

Les grandeurs qui interviennent dans ces équations sont : 
- S(x,t) section mouillée à l’abscisse curviligne x (point kilométrique pk) et au temps 

t, 
- z(x,t) côte de la surface libre, 
- U(x,t) vitesse de l’eau dans la section, 
- Q(x,t) débit traversant la section. 
 

 
Figure 1.1 : Notations utilisées dans les équations de Saint Venant 

 
 
 
S, z d’une part, U, Q d’autre part, sont liées par la géométrie de la section. On peut exprimer 
les équations de Saint Venant avec le couple S, Q par exemple. La première équation de Saint 
Venant est une équation de continuité ( qui traduit la conservation de la masse) : 
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Où q est un terme d’apport (de dimension L2T-1). 
La deuxième équation de Saint Venant traduit la conservation de la quantité de mouvement :   

Où J est la pente de frottement, qui décrit le frottement de l’eau sur le lit de la rivière. 
J peut être exprimé par la relation empirique de Manning-Strickler : 

Où RH est le rayon hydraulique et Ks est le coefficient de Strickler. Ce coefficient doit être 
calé pour chaque bief de rivière et varie avec le débit. 
Il est important de remarquer qu’il ne sera pas fait d’approximation ultérieure des équations. 
Ce sont bien les équations complètes de Saint Venant qui sont résolues. 

1.1.2) Description de la rivière 
Le cours d’eau est composé d’une succession de biefs où s’appliquent les équations de Saint 
Venant et de points singuliers où des conditions particulières conditionnent l’écoulement. Il 
peut s’agir de la limite amont ou aval du domaine étudié, d’un point de diffluence où la rivière 
se sépare en deux ou plusieurs bras, d’un point de confluence où plusieurs bras se rejoignent, 
d’un barrage ou d’un point où la morphologie du lit change de façon importante 
(frottement,…). Les biefs sont à leur tour divisés en mailles dont le pas est défini par 
l’utilisateur. Ces mailles sont les mailles de calcul lors de la résolution numérique des 
équations de Saint Venant. 
 
 
  

 
Figure 1.2 : Schématisation de la géométrie d’une rivière pour Prose 

 
 
Le long du domaine d’étude de la rivière, il est nécessaire de rentrer des profils en travers qui 
décrivent la forme du lit. Il a été prévu dans Prose un algorithme d’interpolation pour 
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déterminer le profil transversal de toute maille en position intermédiaire entre deux profils 
entrés. Prose ayant été conçu pour modéliser la qualité d’eau en rivière, le choix a été fait de 
ne prendre en compte que le lit mineur (les problèmes de qualité d’eau étant plus aigus en 
période de faibles débits, où les temps de séjour de l’eau en rivière permettent des 
développements biologiques importants).  
L’utilisateur doit également spécifier les entrées intermédiaires d’eau, diffuses (nappes) ou 
ponctuelles (affluents), et les débits associés (en plus du débit entrant dans le système en 
amont de la région étudiée), ainsi que les éventuels prélèvements. 
Il est enfin nécessaire d’introduire une description précise de tout ouvrage situé sur le cours de 
la rivière (barrages, seuils, vannes) ainsi que de définir la loi de fonctionnement qui sera 
associée à chaque élément de l’ouvrage.  Trois lois sont prises en compte : loi de côte imposée 
z(t), loi de débit imposé Q(t), et loi de débit en fonction de la charge Q(z), dépendant du type 
d’ouvrage : barrage en sous-verse ou en sur-verse, lui-même noyé ou dénoyé (Even, 1995). 
 

1.1.3) Méthode de résolution  
Les équations de Saint Venant sont discrétisées. Le schéma numérique adopté est celui de 
Preissman. C’est un schéma implicite aux différences finies à quatre points, qui offre une 
grande souplesse dans le choix des pas de temps et d’espace (Even, 1995).  
 
Prose détermine donc très finement l’hydraulique du tronçon de rivière étudié en effectuant 
une résolution des équations complètes de Saint Venant. 
 

1.2) Modèle de transport 

1.2.1) Les équations 
L’expression unidimensionnelle de la conservation de la masse d’un traceur dissous ou 
particulaire s’écrit : 

   
M est la masse de traceur transportée, F est le flux total traversant la frontière du volume 
élémentaire sur lequel est établi le bilan et R représente le terme de production et perte 
internes à ce volume. 
Le flux F est constitué d’un flux advectif et d’un flux dispersif : 

   
C est la concentration du traceur. Le premier terme de cette équation représente le transport de 
la particule par advection, à la vitesse moyenne de l’eau. Le deuxième terme représente 
l’ensemble des phénomènes participant au mélange des particules (diffusion moléculaire, 
mélange par turbulence, dispersion par convection différentielle). Le formalisme adopté pour 
la dispersion est celui d’une loi de Fick (voir Even, 1995). 
D est le coefficient de dispersion longitudinale. 

1.2.2) La résolution numérique  
La résolution des termes de transport advectif et dispersif est découplée. A chaque pas de 
temps, la résolution de l’équation de transport advectif précède celle de l’équation du 
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transport dispersif. L’équation d’advection est délicate à résoudre, parce qu’elle introduit de la 
dispersion numérique parasite. Plusieurs schémas numériques ont été testés (Even, 1995). Le 
schéma de Bott d’ordre 3 (basé sur l’intégration spatiale d’une distribution de concentration) 
s’est avéré le plus satisfaisant en terme de précision et de coût de calcul, tout en assurant que 
les bilans de masse soient exacts et les grandeurs positives, ce qui doit être vérifié  pour 
utiliser le modèle biologique. L’équation de dispersion est résolue à l’aide d’un schéma semi-
implicite de Crank Nicholson. 
 

1.3) Modèle de simulation des processus biogéochimiques et écologiques 
Le modèle biologique utilisé dans Prose est une adaptation du modèle Rive (Billen et al, 
1994). Il s’agit de la formulation mathématique de la cinétique des processus de 
transformations du carbone, de l’azote, du phosphore, de la silice et de leur circulation entre 
les différents compartiments du système : le phytoplancton, les bactéries hétérotrophes et 
nitrifiantes, le zooplancton, les échanges à l’interface eau-sédiment, l’adsorption des 
phosphates. Les échanges d’oxygène sont également représentés. La plupart des paramètres 
des fonctions mathématiques introduites dans le modèle biologique sont déterminés de façon 
expérimentale. Ces paramètres étant mesurés, il n’y a pas lieu de les caler. Néanmoins, tous 
les paramètres n’étant pas accessibles à la mesure, une phase de calage reste nécéssaire. 
Diverses études ont permis de valider la description proposée (Even et al, 1998 par exemple). 
Ce paragraphe présente les grandes lignes du modèle. 

1.3.1) Modèle Rive de la colonne d’eau 
• Dynamique des populations de phytoplancton : 
L’évolution des populations de phytoplancton est décrite par un modèle des processus 
biochimiques à l’échelle intracellulaire, nommé AQUAPHY (Lancelot et al, 1986).  
 

 
Figure 1.3 : Représentation du compartiment phytoplancton d’après le modèle AQUAPHY. 

 
 
Ce modèle décrit le compartiment phytoplancton à l’aide de trois variables d’état, représentant 
la quantité de carbone incorporé dans trois types de molécules cellulaires: les métabolites M, 
les molécules de réserve R, et les constituants cellulaires F. 
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 La biomasse en phytoplancton est la somme de M, R et F. Les processus permettant de 
modifier les quantités de carbone dans ces trois réservoirs cellulaires sont : la photosynthèse 
(P), la synthèse (SR) ou le catabolisme (CR) de molécules de réserve, la croissance (µ),  la 
mortalité (kD), l’excrétion et la respiration qui sont reliés à l’activité photosynthétique, à la 
croissance, et à la sédimentation. A chacun de ces processus est associé une cinétique de 
premier ordre, à paramètre constant, ou une cinétique plus complexe, où le paramètre suit une 
loi michaélienne (Billen et al, 1994). Finalement, les lois de variations des trois variables 
s’écrivent (Even, 1995): 

])[(])[(][][ FERPPHYSkQRCdt
Md

RDMR −−−++−= µ  

][])[(][ RCPHYkQSdt
Rd

RDRR −−=  

][][][ PHYkQFdt
Fd

DF−=µ  

 
Ces équations permettent de déterminer les valeurs des variables d’état à chaque pas de temps.  
Le modèle distingue en fait deux espèces de phytoplancton, les chlorophycées et les 
diatomées. La différence de comportement de ces deux espèces ne résulte que des valeurs 
différentes affectées aux paramètres des équations cinétiques.  
 
• La dégradation de la matière organique et les bactéries hétérotrophes : 
Le modèle HSB décrit l’évolution de la matière organique en relation avec les bactéries 
hétérotrophes (Billen et al, 1989). Les variables principales sont  la matière organique sous 
trois forme : particulaire (MOP), dissoute (MOD) et substrats de faibles poids moléculaires 
(S) ainsi que la biomasse bactérienne (B).  

 
Figure 1.4 : Processus de dégradation de la matière organique et activité bactérienne hétérotrophe, tels que 

représentés dans le modèle Rive. 
 
 
L’activité exo-enzymatique des bactéries hétérotrophes leur permet de réduire la matière 
organique particulaire jusqu’au stade monomère S. Plusieurs classes de biodégradabilité sont 
considérées pour la matière organique particulaire (MOP) et dissoute (MOD). Les classes 
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considérées dans le modèle sont les matières organiques rapidement biodégradable, lentement 
biodégradable et réfractaire (repsectivement MOP1, MOP2, MOP3 et MOD1, MOD2, 
MOD3). La mise en équation des processus affectant ce système (hydrolyse, prélèvement, 
croissance, respiration, mortalité, sédimentation) est réalisée selon une démarche analogue à 
celle adoptée pour le phytoplancton (Even, 1995). 
 
• Le cycle des éléments nutritifs et le rôle de l’oxygène : 
Les éléments nutritifs (ammoniums, nitrates et phosphates) sont recyclés à partir de la matière 
organique (apportée ou produite dans la colonne d’eau). Ils sont assimilés directement par le 
phytoplancton, mais sont aussi consommés par les bactéries (compétition possible). Pour 
chaque espèce minérale, les processus qui interviennent sont  

- Pour l’ammonium : production par dégradation bactérienne de matière organique, 
consommation par oxydation en nitrates (par les bactéries nitrifiantes et 
nitratantes), prélèvement par le phytoplancton. 

- Pour les nitrates : production par les bactéries nitrifiantes, prélèvement par le 
phytoplancton (en cas d’épuisement des ions ammonium, qui sont utilisés 
préférentiellement aux ions nitrates par le phytoplancton), élimination par 
dénitrification en situation d’anoxie (réduction en azote gazeux) 

- Pour les phosphates : production lors de l’hydrolyse bactérienne de la matière 
organique, consommation par le phytoplancton. 

 
 

Figure 1.5 : Principaux compartiments du modèle biologique et flux entre ceux-ci. 
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La concentration en oxygène dissous est une variable d’état fondamentale, qui intervient dans 
beaucoup de processus. C’est également un bon indicateur de la santé d’un écosystème. En 
effet, un taux d’oxygène dissous inférieur à la saturation met en évidence une consommation 
d’oxygène (par dégradation de la matière organique, respiration bactérienne et planctonique) 
supérieure à sa production (par photosynthèse du phytoplancton, aération à la surface du plan 
d’eau ou aux barrages). 

1.3.2) Modèle pour les sédiments, interactions sédiments/colonne d’eau 
La dégradation de la matière organique est également simulée dans les sédiments. Les 
matières en suspension peuvent se déposer en période d’étiage et être remises en suspension 
lors des crues.  
La modélisation des processus qui prennent place dans les vases utilise le même formalisme, 
et les mêmes variables que dans la colonne d’eau. En l’absence de détermination 
expérimentale des paramètres des cinétiques, il a été adopté les mêmes cinétiques que dans la 
colonne d’eau. La seule différence est que la croissance du phytoplancton est absente dans les 
vases.  Ainsi, Le compartiment vase évolue selon des lois analogues. Cette évolution reste 
cependant distinct de celle de la colonne d’eau. Le forçage de l’évolution dans les vases est 
dirigé par la sédimentation et l ‘érosion des différentes variables entre les deux 
compartiments.    
 
Couplage sédiments/colonne d’eau : 
Le couplage du modèle sédiment avec le modèle de la colonne d’eau est effectué par le biais 
du flux de matière organique de la colonne d’eau échangé par sédimentation et érosion avec le 
compartiment benthique. Ce flux est calculé à chaque pas de temps du calcul. 
 
Le modèle biologique de Prose est une description très simplifiée par rapport aux processus 
réellement à l’œuvre dans les rivières. Cependant, ce modèle n’en est pas moins déjà bien 
complexe. C’est en permettant de considérer chaque processus  en interactions avec tous les 
autres processus, que le modèle peut nous aider à déterminer lesquels des nombreux 
phénomènes qui se produisent dans la nature sont prépondérants.  
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2) LE GRAND MORIN: HYDROLOGIE ET MODELISATION 
HYDRAULIQUE 

Le Grand Morin est la rivière qui a été choisie afin d’étudier les conséquences des rejets des 
stations d’épuration dans les zones amonts du bassin versant de la Seine.  
 

2.1) Caractéristiques hydrologiques du Grand Morin 

Caractéristiques générales  
Le Grand Morin est un affluent de la Marne, qui s’y jette à 35 km à l’Est de Paris. La 
longueur du cours d’eau est de 119 km. Son bassin versant s’étend sur environ 1200 km2 dont 
le quart environ est drainé par l’Aubetin, son principal affluent, en rive gauche. C’est un cours 
d’eau assez peu urbanisé dans l’ensemble, mise à part sa partie avale qui reçoit les effluents 
de plusieurs agglomérations comme Coulommiers et Crécy-La-Chapelle. 
 
 

Figure 2.1 : Bassin versant du Grand Morin (en bleu) et réseau de drainage. Le secteur modélisé dans la présente 
étude est représenté en rouge. L’encart en haut à droite de la figure situe le Grand Morin dans le bassin parisien. 

 

Caractéristiques hydrologiques 
La figure suivante présente les valeurs de débit déterminées quotidiennement sur le Grand 
Morin à la station limnimétrique de Pommeuse (situé en vert sur le schéma général précédent 
du Grand Morin) maintenue par la DIREN de l’Ile de France. Chaque point correspond à une 
valeur de débit journalier. Hormis l’année 1976, ces mesures ont été ininterrompues depuis 
1969. Ces données ont été obtenues par consultation de la banque de données de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie. C’est la chronique de débits disponible sur le Grand Morin la plus 
étendue dans le temps et la plus fiable. Dorénavant, pour qualifier le régime du débit dans le 
Grand Morin, on fera référence au débit correspondant à la station de Pommeuse. 
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Figure 2.2 : Mesures journalières de débit du Grand Morin à Pommeuse de 1969 à 1999 réalisées par la DIREN 

de l’Ile de France.  
 
 
 
 Au cours de ces 29 années de mesure, le débit est toujours resté dans la fourchette 2-80 m3.s-

1, ce qui représente une amplitude très large de variation du débit. Quelques valeurs moyennes 
caractéristiques ont été calculées : le débit annuel moyen (moyenne des 29 valeurs de débit 
annuel) est de 5,5 m3.s-1 (avec un écart type de 1,5 m3.s-1); le débit minimum annuel moyen 
(moyenne des 29 débits minimums annuels) est de 2,3 m3.s-1 ( d’écart type 0,4 m3.s-1). Enfin, 
il a été calculé que le débit de 23 m3.s-1 est dépassé en moyenne 9,5 jours par an. Ce calcul a 
été effectué pour cette valeur particulière de débit car elle correspond au seuil à partir duquel 
les barrages sur le Grand Morin sont ouverts pour favoriser l’écoulement de l’eau et limiter 
les risques de débordement de la rivière.  
  

2.2) Modèle hydraulique du Grand Morin – Barrages – Débits entrants 
Par modèle, nous entendons ici la représentation géométrique du Grand Morin adoptée pour 
décrire le cours d’eau. 

Secteur d’étude  
Le secteur modélisé au cours de ce travail est représenté en rouge sur la figure 2.1, et détaillé 
sur la figure 2.3. Ce travail poursuit une étude précédente de l’hydraulique du Grand Morin 
(Renaud, 1998) qui avait permis la mise en place d’un premier modèle hydraulique du Grand 
Morin. Le secteur s’étend du confluent de l’Orgeval avec le Grand Morin, en amont de la ville 
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de Coulommiers, jusqu’au confluent du Grand Morin avec la Marne entre Esbly et Condé 
Sainte Libiaire. Le cours est constitué d’un seul lit sauf au niveau de Coulommiers où il a été 
construit un bras de décharge de crue en rive gauche qui permet un court-circuit de 
l’agglomération de Coulommiers, et donc une protection contre les crues. A partir de Condé, 
le cours se sépare également en deux bras, qui vont chacun se jeter dans la Marne directement 
en aval. Au niveau de la ville de Crécy, la rivière est divisée en cinq bras qui traversent la 
ville.  
 

 
Figure 2.3 : Secteur du Grand Morin modélisé. Les ouvrages (barrages et seuils) sont indiqués en rouge, les 

affluents en vert, les noms de villes en noir.  
 
 
Le long du secteur étudié, 33 ouvrages hydrauliques ont été recensés, en état variable de 
conservation.  
Dans le modèle de Grand Morin établi en 1998 par Renaud, la géométrie de la rivière et des 
barrages a été mise en place à partir de relevés topographiques du lit et des ouvrages, ainsi 
que de plans établis par les DDE et DDAF. Ce modèle de rivière a été repris dans la présente 
étude. 

Fonctionnement des barrages  
L’étude hydraulique menée précédemment ne considérait que des faibles débits (jusqu’à 10 
m3.s-1 à Pommeuse). Les barrages étaient alors supposés fixes. Or, la consigne de gestion de 
ces barrages fixée par la DDE est que dès que le débit à Pommeuse dépasse 23 m3.s-1, toutes 
les parties ouvrantes des ouvrages soient ouvertes afin de faciliter l’évacuation des eaux, et 
tenter de limiter ainsi les risques de crue. Il est nécessaire de représenter ce changement de 
configuration du lit de la rivière qui modifie l’hydraulique du cours d’eau, et surtout les temps 
de séjour de l’eau en rivière.  
 



 16 

Une nouvelle campagne de terrain d’une semaine a donc été réalisée afin de pouvoir 
construire un nouveau modèle de rivière qui possède une « géométrie variable » de ces 
barrages : géométrie en situation de bas débit, et géométrie en situation de haut débit. La 
campagne de terrain d’une semaine a consisté au recensement de tous les barrages et de leur 
possibilité d’ouverture. La confrontation de ces observations avec les plans des ouvrages 
(DDE) a permis de constituer le tableau figurant en annexe, qui résume la structure de tous les 
barrages. Un barrage est ainsi constitué de deux types de structures : le déversoir qui possède 
une côte de déversement fixe (on fait entré dans cette catégorie toute vanne bloquée en 
position fermée qui n‘est plus en état d’être ouverte), et la vanne qui induit deux côtes de 
déversement, l’une quand elle est fermée, l’autre quand elle est ouverte. 

Figure 2.4 : Schématisation du barrage de moulin des Prés. Il est constitué d’un déversoir de 12,6 m à une côte 
68,6 m, de 6 vannes en très bon état sur une largeur totale de 12,7 m dont la côte de dessus de vanne quand elles 
sont fermées est de 68,7 m et dont la côte de support de vanne vaut 67,5 m et sert de côte de déversement quand 

les vannes sont ouvertes. 
 

 
 
Il a été choisi de représenter une vanne ouverte comme équivalente à un déversoir de même 
largeur et de côte de déversement égale à la côte du support de la vanne, plutôt que comme 
une vanne qui laisserait un passage à l’eau à sa base (écoulement en charge). Cette approche 
semble raisonnable d’autant plus que l’étude suivante ne prétend pas modéliser la rivière aux 
plus hauts débits (à partir desquels les vannes même ouvertes pourraient se mettre en charge. 
On exclut cette situation puisque de toute manière le modèle n’est plus valable à très fort 
débit, quand le débordement nécessiterait de représenter le lit majeur de la rivière. 
 
Finalement, il a été construit deux fichiers de description de la géométrie des ouvrages de la 
rivière, le premier (barrages fermés) à utiliser pour des débits inférieurs à 23 m3.s-1, le 
deuxième (barrages ouverts) pour des débits dépassant 23 m3.s-1. 

Débits entrants 
La géométrie du secteur de rivière modélisé ayant été décrite, il faut encore définir les débits 
d’eau entrants dans ce secteur (forçage hydraulique). Les entrées d’eau à définir sont l’apport 
d’eau par le Grand Morin à la limite amont du secteur, ainsi que les apports intermédiaires 
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d’eau au niveau de chaque affluent. L’approche adoptée consiste à imposer un débit entrant à 
l’amont et aux affluents proportionnels à la surface de bassin versant drainé par ces apports 
ponctuels.   
Prenant comme référence la valeur QPo du débit à Pommeuse, le débit d’un affluent Qaf est 
donc donné par : 

Où Saf est la surface de bassin versant drainée par l’affluent considéré au niveau de la 
confluence, et SPo  est la surface de bassin versant drainée au niveau de la station de 
Pommeuse. Cette proportionnalité n’est généralement qu’approximativement vérifiée dans la 
réalité. Il faut remarquer que l’on ne définit également aucun débit entrant diffus le long du 
secteur. En fait, avec l’approche adoptée, tout se passe comme si l’on avait rajouté les débits 
diffus arrivant dans une portion de rivière comprise  entre deux affluents aux apports de 
l’affluent aval. Renaud (1998) a montré que cette simplification n’avait pas d’influence 
notoire sur les résultats des calculs hydrauliques.  
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2.3) Simulations de l’hydraulique du Grand Morin 
Avec les fichiers précédemment décrits (géométrie du lit, géométrie des barrages, entrées de 
débits), il a été effectué les calculs de l’état hydraulique de la rivière pour des débits à 
Pommeuse variant de 2 m3.s-1 à 40 m3.s-1. Il s’agit en fait du calcul du régime permanent 
hydraulique dans les conditions imposées. Les simulations aux valeurs les plus fortes de ces 
débits imposés n’ont pas la prétention de décrire précisément l’hydraulique de la rivière. 
Rappelons en effet que seul le lit mineur est décrit dans le modèle de la rivière, et qu’aux 
valeurs de débits les plus fortes, il deviendrait nécessaire de prendre en compte le lit majeur. 
Le coefficient de Strickler adopté pour ces simulations d’une petite rivière avec couvert 
végétal a été fixé à 20 en se basant sur les valeurs proposées dans la littérature (Cunge, 1986).  

Simulations tous barrages fermés 
Pour des débits inférieurs à 23 m3.s-1, les simulations sont réalisées avec les barrages fermés. 
Il s’agit en général pour les riverains de constituer un plan d’eau. la figure suivante montre le 
profil en long du Grand Morin pour 5 débits imposés.  
 

 
 

Figure 2.5 : Profils en long calculés du Grand Morin pour des débits inférieurs à 23 m3.s-1 à Pommeuse. Les 
barrages sont fermés. Il y a un facteur 1000 de dilatation verticale, ce qui exagère les profils. Enfin, les barrages 

ne sont pas représentés sur le profil du fond.   
 
 
Le premier constat est que la côte d’eau du Grand Morin sur un profil en long à une allure en 
escalier. Chaque marche de l’escalier correspond au passage d’un barrage, ayant pour 
conséquence une chute de la ligne d’eau pouvant dépasser 2 m. Ainsi, l’hydraulique de la 
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rivière est très fortement influencée par la présence des ouvrages. Il y a quand même de rares 
secteurs où la côte de l’eau est déterminée par le fond. C’est le cas aux points kilométriques 
959 et 966. Il s’agit de zones de rapides, présentes dans la rivière à des endroits où d’anciens 
ouvrages ont été détruits (moulin de Trochard et Pommeuse). 
L’augmentation du débit imposé se traduit naturellement par une augmentation des côtes 
d’eau tout le long de la rivière. Les barrages n’ont cependant pas le même comportement : 
pour certains, l’augmentation du débit n’entraîne qu’une très faible augmentation de la lame 
d’eau au-dessus du barrage (c’est le cas du moulin de Prémol au pk 977, qui possède un 
déversoir de 115 m, ce qui explique la très faible réponse de la lame d’eau aux variations de 
débit), alors que d’autres barrages présentent au contraire une importante augmentation de la 
lame avec le débit ( La celle sur Morin au pk 971).        

Ouverture des barrages 
Pour un débit à Pommeuse de 23 m3.s-1, la consigne est donnée aux propriétaires de barrages 
de fermer ce qui peut l’être afin de limiter les risques de crue. Nous avons réalisé deux 
simulations hydrauliques pour ce débit selon que les barrages sont ouverts ou fermés. Les 
profils en long résultants sont donnés à la figure suivante. 

 
 

Figure 2.6 : Profils en long calculés du Grand Morin pour un débit de 23 m3.s-1 à Pommeuse. Les barrages sont 
fermés dans le cas du profil bleu, ouverts dans le cas du profil vert.  

 
 
L’ouverture des barrages se traduit sans surprise par une diminution de la côte d’eau en amont 
des barrages ouverts. La diminution de lame d’eau en amont de Mouroux (pk 964) est ainsi de 
1,3 m. Cette valeur élevée s’explique par le fait que ce barrage est très récent et constitué 
d’une très grande porte à vérins qui peut se rabattre jusqu’au fond du lit. Au niveau de la ville 
de Crécy, l’ouverture des barrages se traduit par une diminution de 0,4 m. cela montre l’utilité 
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de l’ouverture de ces barrages en terme de prévention des crues (Crécy est un site 
particulièrement touché par les problèmes de crues). 

Simulations tous barrages fermés 
Au-delà de 23 m3.s-1, l’augmentation du débit induit toujours une augmentation de la ligne 
d’eau (figure suivante), sauf dans la zone de Coulommiers (pk 956 à 959); en effet, cette 
partie du Grand Morin est protégée des crues par le bras de décharge de crue qui existe à ce 
niveau (voir la figure 2.3) et qui est pris en compte dans le modèle de rivière.  

 
 

Figure 2.7 : Profils en long calculés du Grand Morin pour des débits supérieurs à 23 m3.s-1 à Pommeuse. Les 
barrages sont ouverts.  

 
 
Un autre point remarquable est que l’allure générale du profil en long n’est plus en escalier ; 
le profil est beaucoup plus régulier. Quand le débit augmente, l’influence des barrages 
s’efface peu à peu. C’est alors le fond de la rivière qui prend le pas sur les barrages pour 
déterminer l’hydraulique de la rivière. Il est important de remarquer que le profil calculé 
dépend dans ces conditions du coefficient de Strickler. Cependant, vu qu’il n’y a pas eu de 
traçages réalisés, ni de relevés de côtes en situation de crues, nous ne pouvons pas effectuer 
de calage plus précis de ce paramètre.  
 

Evolution du temps de séjour en fonction du débit 
Les calculs hydrauliques effectués précédemment permettent d’avoir accès au temps de séjour 
de l’eau dans le cours d’eau. La figure 2.8 présente le temps de séjour dans le secteur 
modélisé en fonction du débit à Pommeuse.  
 

C
O

TE
 (m

)

PK

40 m .s3 -1

fond
23 m .s3 -1

33 m .s3 -1

35

40

45

50

55

60

65

70

75

950 955 960 965 970 975 980 985 990 995 1000



 21 

 
Figure 2.8: Temps de séjour calculé de l’eau (en jours) de Pontmoulin à la confluence de Condé,pour toute une 
gamme de valeurs de débits, comprises entre 2 m3.s-1 et 40 m3.s-1. Pour les débits de 3 m3.s-1 et 30 m3.s-1, sont 
représentés en bleu les temps de séjour obtenus pour des strickler de 15 et de 25 (les valeurs de Strickler plus 
faibles induisant des temps de séjour plus élevés). 
 
 
 
 
 
La courbe montre que le temps de séjour diminue quand le débit augmente. A faible débit, 
une augmentation du débit entraîne une diminution plus forte du temps de séjour qu’à fort 
débit. A 2 m3.s-1, le temps de séjour est de 6,46 j, mais il n’est plus que de 1,85 j à 10 m3.s-1. 
L’ouverture des barrages, induit une diminution du temps de séjour de 5% (soit un peu plus 
d’une heure). 
 
Afin d’avoir une idée de l’influence de l’incertitude que nous avons sur la valeur du 
coefficient de Strickler k, quant aux valeurs calculées des temps de séjour, il a été réalisé 
quatre autres simulations, en faisant varier k: 
 

  Débit 
  3 m3.s-1 30 m3.s-1 

15 4,832 (+5%) 0,999 (+13%) 
20 4,581 0,886 

 
k 

25 4,443 (-3%) 0,807 (-9%) 
 
Tableau 2.1: Temps de séjour calculé de l’eau (en jours) de Pontmoulin à la confluence de Condé, pour deux 
débits différents (en situation de barrages fermés et ouverts), et pour différentes valeurs des strickler, en restant 
dans la gamme des valeurs raisonnables pour le Grand Morin. 
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Les points correspondants sont représentés sur la figure 2.8. L’influence du coefficient de 
Strickler n’est donc pas négligeable quant à la détermination des temps de séjour de l’eau. 
L’effet du coefficient de Strickler est plus sensible en situation de débit élevé, car l’influence 
du frottement sur le lit est alors prépondérante devant celle des barrages. Finalement, une 
connaissance un peu plus précise des coefficients de Strickler sur le secteur apparaît donc 
souhaitable afin de connaître avec une meilleure précision les valeurs des temps de séjour de 
l’eau.   

Temps de transit de l’eau en rivière 
Une façon un peu plus détaillée de regarder les résultats en terme de temps de séjour des 
simulations hydrauliques consiste à représenter le temps mis par l’eau pour arriver de l’amont 
du système jusqu’en tout point du secteur modélisé (figure suivante).  
Cette représentation est particulièrement intéressante si l’on souhaite avoir par exemple une 
idée sur le temps que mettrait une pollution survenue en un point pour atteindre un autre point 
sensible de la rivière plus en aval. 
 
 
 

 
Figure 2.9: Temps de parcours cumulé de l’eau depuis le point le plus amont du secteur modélisé (Pontmoulin, 
300 m en amont du confluent de l’Orgeval avec le Grand Morin), jusqu’au confluent avec la Marne à Condé, en 
passant par le bras de Coulommiers (bras droit).  
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3) MISE EN PLACE DES SIMULATIONS DE QUALITE D’EAU DU 
GRAND MORIN 

 
Afin d’étudier l’influence des rejets des stations d’épuration sur la qualité d’eau du Grand 
Morin, nous avons d’abord réalisé un modèle écologique de la rivière, qui utilise bien sûr le 
modèle hydraulique présenté dans le chapitre précédent. Le présent chapitre détaille la mise 
en place des simulations écologiques. En particulier, on présente l’environnement de la rivière 
en terme de stations d’épurations. Les conditions de simulation ainsi que les scénarios adoptés 
sont également décrits. 

3.1) Intégration des rejets de stations d’épuration dans le modèle hydraulique 
du Grand Morin. 
 

Inventaire des stations d’épuration sur le secteur étudié 
Le long du secteur étudié, il existe 18 stations d’épurations qui rejettent leurs effluents 
directement dans le Grand Morin ou bien dans ses affluents. Une étude de l’ IAURIF a 
effectué un inventaire de ces stations. La carte de la figure suivante localise ces 18 stations par 
rapport au Grand Morin.   
 

 
Figure 3.1 : Plan de situation des stations d’épurations dont les effluents se jettent dans le secteur modélisé du 

Grand Morin ou dans des affluents. Chaque station est représentée par une étoile orange (d’après étude de 
l’IAURIF) 
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Ces stations n’ont bien sûr pas toutes la même importance en terme de quantité d’eau traitée. 
Le tableau 3.1 dénombre la population connectée à chacune de ces stations. Les stations 
d’épuration de Coulommiers et de Couilly dominent largement, puisqu’elles représentent 
respectivement 36% et  31% de la population raccordée à une station sur le secteur. Les 16 
stations restantes (représentant le tiers restant des habitants raccordés) sont réparties le long 
du cours d’eau et de ses affluents. On peut donc prévoir que Coulommiers et Couilly auront 
un impact prépondérant sur la qualité d’eau de la rivière, engendrant un pic de pollution très 
localisé, alors que les autres stations d’épuration se manifesteront plus probablement dans leur 
ensemble en maintenant une pollution moins forte, mais répartie le long de la rivière. Par 
ailleurs, nous étudierons plutôt l’évolution de la pollution engendrée par la station de 
Coulommiers que par celle de Couilly, car la situation très en aval de cette dernière nous 
empêchera d’observer l’évolution des rejets. 
   

 
Nom 

 
Population Cours d'eau 

 
pk 

 Raccordée 
(hbts) 

récepteur (km) 

Pierre levée 212 Orgeval 954,745 
Aulnoy (1 et 2) 108 Orgeval " 
Coulommiers 8250 Grand Morin (bras 

droit) 
959,220 

Mouroux 750 ru du Lieuton 963,620 
Hautemaison 124 ru du Lieuton " 
Pommeuse 212 Grand Morin 968,060 
Guérard 770 Grand Morin 973,960 
Montcerf 663 Ru de Binel 978,960 
Dammartin 510 Ru de Binel " 
Maisoncelles 416 ru de la Fosse aux 

coqs 
984,160 

Villiers 150 Grand Morin 990,595 
Bouleurs 600 Ru du Mesnil 990,695 
Coulommes 201 Ru du Mesnil " 
Vaucourtois 840 Ru du Mesnil " 
Couilly 7200 Grand Morin 991,845 
Condé 240 Grand Morin 994,495 
Montry 1692 GrandMorin " 

Total 22938   
 

Tableau 3.1 : inventaire des stations d’épuration sur le secteur du Grand Morin.  
 

Introduction des stations d’épuration dans le modèle du Grand Morin 
Le modèle hydraulique du Grand Morin présenté dans le chapitre précédent décrit le lit 
mineur de la rivière, ainsi que les bras multiples, quand ils existent. Par contre, les affluents 
sont définis comme des données d’entrée du modèle; leur hydraulique n’est pas décrite. Afin 
de prendre quand même en compte les stations d’épuration dont les rejets sont effectués dans 
des affluents du Grand Morin, on a supposé que leurs effluents sont directement rejetés au 
niveau du confluent avec le Grand Morin. Il est important de garder à l’esprit que cette 
simplification risque de modifier l’impact réel de ces stations. En effet, le séjour des 



 25 

pollutions engendrées par les stations dans les affluents permet une première étape 
d’épuration directement dans ces cours d’eau secondaires. Ce phénomène est ici négligé. 
En fait ce problème existe pour toutes les stations considérées, car nous ne tenons pas ici 
compte des information sur le type de rejets. Or il est clair que les rejets ne sont pas effectués 
directement en rivière dans tous les cas, mais parfois dans des fossés. 

 

Type de rejets des stations d’épuration 
Les rejets sont exprimés dans le modèle en terme de flux des différents éléments présents dans 
les effluents de stations d’épuration. Les rejets d’eau ne sont pas pris en compte (les prendre 
en compte nécessiterait de connaître en particulier le milieu où les effluents sont rejetés : 
directement en rivière, ou bien dans des fossés, des zones humides, …). De toute manière, ces 
débits émis sont négligeables devant le débit de la rivière. En effet, si on considère que 
chaque habitant rejette quotidiennement 200 litres d’eau par jour, alors le flux d’eau total émis 
par les 22938 habitants connectés (en supposant que toute l’eau émise par les habitants se 
retrouvent aux effluents des stations) représenterait 53 l/s, soit moins de 2% du débit d’étiage 
du Grand Morin.   

 

Composition des effluents des stations d’épuration. 
Nous avons besoin de fixer quantitativement les flux des stations d’épuration en terme de 
matières en suspension, nutriments azotés (sous forme NH4) et phosphorés (sous forme PO4), 
composés carbonés (matière organique particulaire 1, 2 et 3, et matière organique dissoute 1,2 
et 3, voir le premier chapitre pour l’explication de ces différentes formes), et bactéries 1 et 2 
(«petites » et «grosses » bactéries, distinguées dans le modèle écologique RIVE). Pour 
quantifier ces variables, nous avons utilisé les résultats d’une campagne de mesure sur les 
effluents entrants et sortants de 7 des stations d’épuration situées sur le secteur d’étude, 
réalisée en juin 2000 par le CEMAGREF. Le tableau 3.2 présente une partie des mesures 
effectuées. 
 
Nous avons effectué des moyennes pondérées des rejets en terme de DBO, de concentration 
en nitrates et phosphates. Ce sont ces valeurs moyennes que nous allons utiliser pour 
quantifier les rejets des stations d’épuration du modèle. Nous avons préféré, pour une 
première approche, utiliser ces valeurs moyennes pour toutes les STEP. Bien sur, ce faisant, 
on n’utilise pas toute l’information collectée lors des campagnes de mesure. Cependant, cette 
approche est motivée par plusieurs raisons : tout d’abord, nous ne souhaitions pas introduire 
une inhomogénéité dans la description des différentes stations où certaines auraient la 
composition de leurs effluents connue assez précisément, alors que d’autres ne seraient 
représentées que par des valeurs moyennes. Ensuite, même si on dispose de données précises 
sur 7 stations, elles ne concernent des mesures qu’à une seule date ; or, on ne peut pas ainsi 
avoir une idée de l’incertitude sur les valeurs mesurées. S’agit-il d’une valeur très constante 
ou bien d’une valeur exceptionnelle due à quelque aléa de fonctionnement de la station ? Mais 
surtout, nous souhaitons pouvoir disposer d’un modèle de la rivière et de ses stations qui 
puisse être aisément pilotable, d’autant plus qu’un des objectifs de la mise au point de ce 
modèle du Grand Morin est d’évaluer l’effet de la répartition entre les différents composants 
des rejets sur l’évolution consécutive de la qualité d’eau de la rivière. C’est pourquoi le 
modèle proposé va utiliser les mêmes flux unitaires (à savoir flux en équivalent-habitant) 
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entrants et sortants pour toutes ces stations, la différence tenant seulement à l’importance de la 
population raccordée. 
 
 
 

 DBO 
(mgO2/l) 

NH4 
(mgN/l) 

PO4 
(mgP/l) 

Aulnoy IN 129 11,5 2,4 
Aulnoy OUT  32 0,8 
Plevée IN 45 12 1,65 
Plevée OUT 17 4,05 1 
Coulommiers IN 280 55 6,8 
Coul. OUT 1 10 21 7,3 
Coul. OUT 2 6 44 5,5 
Mouroux IN 116 26 3,5 
Mouroux OUT 1 6,5 30 5 

Mouroux OUT 2 12 30 4 
Guérard IN 330 36 3,1 
Guérard OUT 7,6 1,1 3,1 
Bouleurs IN 360 35 5,5 
Bouleurs OUT 140 32 3,2 
Couilly IN  28 2 
Couilly OUT 3,5 6 1,75 
MOYENNE IN 269,5 39,8 4,3 
MOYENNE OUT 10,2 24,2 3,6 

  
Tableau 3.2 : Résultats partiels de la campagne de mesure effectuée aux effluents entrants (IN) et sortants (OUT) 

de 7 stations d’épuration du Grand Morin à l’aval de Coulommiers (campagne de Marie-Hélène Tusseau et 
Marie Sainte Laudy, juin 2000). Les moyennes calculées en bas du tableau sont des moyennes des effluents des 
stations d’épuration pondérés par le nombre d’habitants connectés. Les stations de Coulommiers et de Mouroux 
présentent deux jeux de résultats OUT, qui correspondent à deux protocoles de prélèvement différents. La DBO 

a été mesurée après 5 jours d’incubation.   
 

 
Les valeurs de concentrations et de flux unitaires adoptés sont résumés dans le tableau 3.3. A 
partir de ce tableau, on peut exprimer les flux rejetés de n’importe quelle station connaissant 
la population raccordée (tableau 3.1). Le passage de données exprimées en concentration à 
des flux a été fait en supposant des volumes de rejets journaliers de 200 l/j/hbt.    
 
Les flux adoptés pour les matières en suspension (MES), et la matière organique dissoute 
réfractaire (MOD3) sont inspirés de mesure qui avaient été faites sur les stations d’épuration 
de la Seine (Servais et al, 1998). Il en est de même pour l’ensemble des coefficients utilisés 
pour calculer les flux des différentes formes carbonées dissoutes et particulaires, ainsi que des 
bactéries.  
 
Finalement, nous disposons ainsi d’un jeu de données inspiré entre autres de la campagne de 
mesure effectuée en juin 2000 sur les effluents des stations d’épuration du Grand Morin. Ce 
jeu de données permet d’évaluer les effluents bruts ou traités émis par les stations d’épuration 
introduites dans le modèle du Grand Morin. 
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 IN OUT 
NH4 (mgN/l) 39,8 24,2 
PO4 (mgP/l) 4,3 3,6 

DBO (mgO2/l) 269,5 10,2 
MES (g/j) 80 6 

COTB (mgC/l) 0,35.DBO 0,35.DBO 
MOD1 0,3.COTB 0,2.COTB 
MOD2 0,1.COTB 0,4.COTB 
MOP1 0,3.COTB 0,2.COTB 
MOP2 0,3.COTB 0,2.COTB 

MOD3 (gC/j) 2 2 
MOP3 0,5.COTB 0,5.COTB 
Bact 1 0,01.COTB 0,01.COTB 
Bact 2 0,05.COTB 0,05.COTB 

  
Tableau 3.2 : Valeurs caractéristiques ou proportions adoptées pour calculer les flux rejetés par les stations 

d’épuration. COTB désigne le carbone organique total biodégradable ; MOD et MOP Sont le carbone organique 
dissout et particulaire, rapidement biodégradable (1), lentement biodégradable (2) et réfractaire (3). Les 

proportions de ces différentes classes dans les effluents doivent respecter la relation 
COTB=MOD1+MOD2+MOP1+MOP2. Les flux sont donnés en équivalent-habitant (MES, MOD3). Pour les 

concentrations (NH4, PO4, DBO, COTB), il reste nécessaire de multiplier ces valeurs par le débit émis par 
habitants (200 l/j/hbts dans cette étude). IN désigne les flux et concentrations des effluents bruts, OUT désigne 

les effluents traités. 
 

3.2) Scénarios de travail : Pas de rejets, rejets non traités, rejets traités 

Généralités  
Les simulations écologiques de la rivière réalisées correspondent à des scénarios théoriques. Il 
a été choisi d’étudier le comportement écologique du Grand Morin au bout de 15 jours de 
grand beau temps, à partir de la mi-juin. Le débit est supposé constant à 3 m3.s-1 pendant ces 
15 jours. Cette valeur correspond à un étiage normal. C’est une valeur très réaliste pour le 
Grand Morin. On n’a pas tenu compte d’un éventuel tarissement de la rivière sur cette période 
de simulation. La situation hydraulique de la rivière est supposée en régime stationnaire sur la 
période étudiée. Au contraire, la simulation biologique n’est pas stationnaire puisque toutes 
les variables biologiques sont susceptibles d’évoluer durant ces quinze jours. Le régime 
thermique est déterminé à partir d’un modèle thermique sinusoïdal ; ainsi, la température de 
l’eau passe de 21 à 23°C sur les 15 jours de simulations. L’ensoleillement suit une évolution 
sinusoïdale analogue (il n’est tenu compte d’aucune nébulosité). Le pas de temps du calcul du 
régime transitoire biologique est de 5 minutes.  
       

Conditions limites amonts 
Il faut bien sur définir l’état de la rivière aux différents points d’entrée du secteur d’étude : il 
s’agit du point amont du Grand Morin, et de chacun des affluents. Les variables biologiques 
n’ont été définies que pour le point amont du Grand Morin, ainsi que pour l’affluent principal, 
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l’Aubetin. Les autres affluents sont supposés trop petits pour jouer un rôle sur le plan 
biologique, c’est pourquoi ils sont décrits comme des écoulements d’eau pure. Le contenu en 
nutriments et matières organiques ou solides de ces affluents est quand même pris en compte 
puisque les rejets de stations d’épuration en amont de ces affluents sont décrits dans le modèle 
comme se faisant à la confluence exactement (ce qui revient en fait à affecter à ces affluents la 
qualité biologique d’un effluent de STEP, dilué par le débit de l’affluent). 
Les valeurs des différentes variables biologiques fixées pour l’amont du Grand Morin et 
l’Aubetin sont données dans le tableau 3.3. 
 
 

 Amont du Grand 
Morin 

Aubetin 

Débit (m3.s-1) 2.3 1.0 
MES (mg/l) 4.8 8.6 
O2 (mgO2/l) 9.0 9.0 
NH4 (mgN/l) 0.2 0.2 
NO3 (mgN/l) 15 10 
PO4 (mgP/l) 0.25 0.15 

Si (mg/l) 0 0 
MOD (mgC/l) 2.32 3.45 
MOP (mgC/l) 1.00 1.00 
Subs. (mgC/l) 0.01 0.01 

Bact. 1 (mgC/l) 0.05 0.05 
Bact. 2 (mgC/l) 0.015 0.015 

Bact. nit. (mgC/l) 0.0005 0.0005 
Chloroph. A (µµµµg/l) 5.0 0.0 

Zoo (mgC/l) 0.0 0.0 
 

Tableau 3.3 : Qualité d’eau du Grand Morin et de l’Aubetin. Les concentrations en MOD et MOP sont partagées 
en MOD1, MOD2 et MOD3 (MOP1, MOP2, MOP3) dans les proportions 1/4/20 (Servais et al, 1998). Les 

valeurs en MOD, O2, NH4, NO3, PO4 et MES aux deux points rivière considérés ont été mesurées le 19 juin 
2000 lors de la campagne de Marie-Hélène Tusseau et Marie Sainte Laudy. Les autres valeurs ont été évaluées à 

partir des mesures de la DIREN à Pommeuse. 
   
 
La détermination des concentrations des différentes grandeurs pour ces deux points limites 
amonts est encore théorique. Il est clair que ce genre de grandeur subit une grande variabilité 
dans la nature. Il s’agit ici encore de mettre au point un modèle d’étude de l’écologie de la 
rivière qui allie autant que possible représentativité et simplicité. Il serait bien sûde compléter 
cette description en introduisant des mesures à effectuer ultérieurement.  
 

Scénarios 
Afin d’étudier l’évolution écologique dans une petite rivière amont possédant un très fort taux 
d’équipements en terme de barrages et de regarder l’influence des rejets de station 
d’épuration, nous avons mis au point trois scénarios. Ces trois scénarios ont les 
caractéristiques décrites dans les deux paragraphes précédents. Le premier que nous 
appellerons scénario témoin correspond à une absence totale de rejet. Il correspondrait en fait 
au cas d’une absence totale de population sur le secteur étudié. Par contre, ce scénario prend 
en compte les mêmes entrées d’eau dans le système en terme de qualité d’eau (l’amont ne 
correspond donc pas à un bassin sans habitant). Dans le deuxième scénario, il est rajouté les 
rejets équivalents à ceux des populations réellement connectées aux stations d’épuration. Par 
contre, on suppose l’absence de ces stations. C’est à dire que les rejets sont tous non traités. 
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Ce scénario correspond donc à une même occupation qu’actuellement, mais dans lequel aucun 
traitement des eaux usées ne serait pratiqué. Enfin le troisième scénario correspond aux même 
rejets mais traités cette fois-ci. Il s’agit donc d’un bassin occupé, et pratiquant l’épuration de 
ses eaux usées. 
 
Par ailleurs, afin de comprendre le rôle du phytoplancton dans l’évolution écologique de la 
rivière au cours du transit dans le secteur étudié, les mêmes simulations ont été effectuées, 
mais en l’absence de phytoplacton dans la rivière (le taux de phytoplancton à l’entrée du 
secteur est fixé à zéro, empêchant tout développement dans la rivière).  
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4)RESULTATS ET INTERPRETATION DES SIMULATIONS 
BIOLOGIQUES 
Les résultats des simulations sont donnés sous la forme de profils en long de la rivière, pour 
les variables les plus caractéristiques. Sont également représentées quelques mesures 
ponctuelles réalisées par le CEMAGREF le long de la rivière en juin 2000. Un des points 
importants du présent travail ayant été l’affinage de la description des barrages, nous nous 
pencherons en particulier sur l’effet de ces ouvrages sur les variables biologiques et les 
processus qui se déroulent le long de la rivière. Les premiers résultats présentés sont une 
comparaison des scénarios avec ou sans rejets, traités ou non. Ensuite, nous examinons le rôle 
du phytoplancton dans l’ensemble des processus qui se déroulent dans la rivière. Les 
différentes variables biologiques seront toutes représentées en mettant en parallèle l’évolution 
dans la colonne d’eau et dans les sédiments.  

4.1) Résultats comparés des scénarios sans rejets, avec rejets non traités et 
avec rejets traités 

Profils en long 
La figure 3.1 présente l’évolution, sur des profils en long, de 10 variables biologiques. La 
première page de ces résultats montre l’évolution de l’oxygène, des matières en suspension, 
du phytoplancton et des bactéries totales (c’est à dire des grosses et des petites bactéries, qui 
sont séparées dans le modèle biologique). La deuxième page montre l’évolution en 
ammonium, nitrates, bactéries nitrifiantes et phosphates. La troisième page présente 
l’évolution du carbone organique dissous et particulaire. L’examen des profils révèle pour 
toutes les variables représentées des chutes et des montées brusques. Ces discontinuités 
importantes peuvent avoir trois origines, selon la variable considérée. Il peut s’agir de 
l’arrivée d’un affluent dont la valeur fixée de la variable induit après dilution dans le cours 
principal l’apparition d’une variation brutale de concentration dans le cours. Une deuxième 
origine possible est la présence des rejets qui induisent une augmentation ponctuelle des 
variables rejetées. Enfin, les barrages, dont l’impact se manifestement surtout dans le pseudo-
réservoir qu’ils forment à leur amont immédiat, peuvent entraîner l’apparition de points 
singuliers (cas de l’oxygène). La  présence du scénario témoin permet entre autres de révéler 
les zones de rejets, et de distinguer les effets des barrages des effets des dilutions  

Oxygène dissous 
Dans la colonne d’eau comme dans la vase, le scénario témoin (sans rejet, en rouge sur les 
graphes) et le scénario avec les rejets traités (en bleu) présentent des profils en long 
superposés. Le scénario où les rejets ne sont pas traités (en vert) présente des taux d’oxygène 
dissous systématiquement inférieurs à ceux des deux autres scénarios. Cette désoxygénation 
correspond bien à l’effet attendu de rejets en rivière. Les concentrations en oxygène 
présentent dans les trois cas une tendance globale à l’augmentation qui traduit l’activité 
photosynthétique du compartiment phytoplancton dans la rivière. On peut observer une allure 
en dents de scie. Chaque dent correspond à un barrage. La légère chute de la concentration en 
oxygène au niveau des barrages est induite par le rééquilibrage de l’oxygène dissous avec 
l’oxygène atmosphérique. En effet, le taux de saturation de l’oxygène dans l’eau pour la 
température de 23°C à cette date de la simulation est de l’ordre de 8,6 mgO2/l (Bensen et al, 
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1984). L’oxygène de l’eau de la rivière se trouve donc en situation de sursaturation. La 
réaération aux barrages se traduit ainsi par une perte d’oxygène de la rivière vers 
l’atmosphère.       
Dans le cas du scénario avec rejets bruts, on observe une zone où la rivière se trouve en sous-
saturation pour l’oxygène (pk 960,5 à 961,3). C’est la conséquence des rejets bruts, puisque 
les deux autres profils ne présentent pas cette caractéristique. La remontée de l’oxygène 
dissous à des valeurs proches de la saturation (pk 961,3) est due à l’effet de dilution par l’eau 
du bras de décharge qui se trouve mieux oxygéné puisqu’il n’a subit aucun rejet.  
 
Dans la vase, on peut observer des valeurs d’oxygénation très proche de celle de la colonne 
d’eau sauf en quelques endroits qui se caractérisent par une désoxygénation, qui peut être 
totale. Cette désoxygénation existe aussi dans le cas témoin (exactement superposé avec le cas 
des rejets traités), qui présente trois points de forte désoxygénation (pk 958, 968 et 986). Il ne 
s’agit donc pas de l’effet des rejets mais c’est une caractéristique de la rivière. Le pk 986 
correspond à la ville de Crécy la Chapelle. Le Grand Morin se divise à ce niveau en cinq bras 
qui sont tous représentés dans le modèle. Par contre, la représentation des profils en long a 
nécessité de suivre l’évolution des variables dans un de ces cinq bras. Le bras représenté ici se 
trouve être un bras où la vitesse de l’eau est extrêmement faible du fait de la configuration des 
barrages à bas débits. Cette situation de «bras mort» est à l’origine de cette intense 
désoxygénation. Si on avait représenté le bras rapide dans Crécy on n’aurait pas observé ce 
phénomène. Les deux autres sites de désoxygénation correspondent à des situations 
comparables où la vitesse de l’eau devient très faible sur des distances importantes, 
conduisant à une zone de temps de séjour élevé, à l’amont des barrages de Moulin des prés et 
de Tresmes. 
Ces manifestations de désoxygénation des sédiments se produisent plus sévèrement dans le 
cas de la simulation avec des rejets bruts, et surtout en 5 autres points de la rivière (pk 962, 
964, 990, 992 et 996). Ces points correspondent à d’autres barrages au niveau desquels les 
temps de séjour sont également importants. La désoxygénation se manifeste alors du fait de 
l’apport des effluents bruts. Ainsi, la désoxygénation des vases est la conséquence de deux 
facteurs qui doivent exister simultanément : l’existence d’une zone à grand temps de séjour de 
l’eau, et la présence dans l’eau d’une charge organique susceptible d’être dégradée dans les 
vases. 

Matières en suspension 
Pour les matières en suspension dans la colonne d’eau, on dispose de 8 points de mesure en 
rivière. La comparaison aux points de mesure en rivière n’est qu’indicative, puisque les 
conditions de réalisation des scénarios ne prétendent en aucun cas mimer précisément 
l’évolution réelle de la rivière de la deuxième quinzaine de juin 2000. Quoiqu’il en soit, les 
mesures réalisées et les simulations fournissent des valeurs de matières en suspension dans le 
même ordre de grandeur. C’est très net pour les deux tiers amont du secteur, où la 
concentration en MES simulée avec les rejets traités est de l’ordre de 3 mg/l, alors que les 
concentrations mesurées varient entre 2 et 8 mg/l, tandis que le tiers aval présente des 
concentrations des matières en suspension dans l’eau nettement inférieures aux valeurs 
mesurées, qui sont d’environ 15 mg/l. On peut remarquer que les trois mesures aval ont été 
effectuées le 8 juin, alors que les autres mesures ont été faites les trois jours précédents. En 
fait, les valeurs plus élevées de MES en aval correspondent probablement à un changement de 
régime du cours d’eau en cours de campagne, dû aux conditions météorologiques. 
Le scénario sans rejets et le scénario avec des rejets traités présentent encore une évolution 
très proche, mais on observe quand même l’influence des rejets des plus grandes stations 
d’épuration, qui induisent une augmentation localisée des concentrations en MES. C’est le cas 
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après la STEP de Coulommiers au pk 959, dont l’influence se fait sentir jusqu’à 4 km en aval, 
et c’est aussi visible après les rejets de Couilly au pk 992. Au cours du scénario avec rejets 
sans traitements, la station de Coulommiers induit un pic de MES qui atteint 12 mg/l. En tout 
cas, cette simulation révèle que même en l’absence de traitement, à partir du pk 965, le taux 
de MES rejoint les valeurs des deux autres simulations. 
 
Les MES déposées dans les vases sont représentées dans le graphe à droite du précédent. Il 
permet de donner une explication au retour rapide du taux des MES jusqu’à une valeur 
«normale» à l’aval de Coulommiers : En fait le surplus de MES est déposé aux niveaux des 
barrages immédiatement en aval des rejets. C’est le cas au barrage de Coubertin au pk 960, à 
1 km en aval des rejets de Coulommiers ; c‘est aussi le cas aux barrages de Quintejoie et 
Liarry aux pk 992 à 993.5, à l’aval des rejets de Couilly.  
Quel que soit le scénario, un certain nombre de barrages présentent nettement ce 
comportement : ce sont ceux de Moulin des prés (pk 958.7), Mouroux (pk 964.5), Tresmes 
(pk 968), Prémol (pk 976,8), Crécy la chapelle (pk 985.5) Ce phénomène se manifeste aussi 
bien avec des charges plus faibles en MES lors des simulations sans rejets ou avec rejets 
traités.  
On met bien en évidence le rôle de piège à sédiments que peuvent jouer les barrages. 

Phytoplancton total 
L’évolution du phytoplancton total est tout à fait comparable pour les trois scénarios. Entre 
l’amont et l’aval, la biomasse de phytoplancton augmente d’un facteur 10. Les concentrations 
des différents nutriments ne sont donc limitantes dans aucun des scénarios. Ce fort 
développement algual suggère une tendance eutrophe dans le Grand Morin. Les graphes 
présentent différents points où se produit une chute du phytoplancton ; ça correspond à la 
dilution par les affluents dont la concentration en phytoplancton a été fixée à zéro dans les 
trois scénarios. Afin de limiter l’augmentation trop importante du phytoplancton, il pourrait 
être nécessaire d’introduire un terme de limitation du phytoplancton, qui pourrait être un seuil 
de mortalité, ou bien l’introduction de zooplancton ou de dreissènes.  
Le phytoplancton présente des concentrations très importantes dans la vase. Il s’agit de 
phytoplancton sédimenté depuis la colonne d’eau. Dans la vase, il ne réalise plus la 
photosynthèse. On observe bien les pics de phytoplancton au niveau des barrages, où la 
sédimentation très forte et l’érosion très limitée permet cette accumulation du phytoplancton 
sur le fond. On peut observer que les pics sont de plus en plus importants vers l’aval. C’est la 
conséquence de l’augmentation du phytoplancton dans la colonne d’eau d’amont en aval, qui 
fait que le réservoir de phytoplancton disponible à la sédimentation est beaucoup plus 
important en aval.  

Bactéries hétérotrophes totales 
Les bactéries jouent un rôle déterminant dans l’évolution de la qualité d’eau en rivière 
puisqu’elles assurent la dégradation de la matière organique par leur métabolisme respiratoire, 
amplifiée par la croissance de la biomasse du compartiment. Les bactéries hétérotrophes, 
comme toutes les autres variables prises en comptes ont deux origines : l’entrée de bactéries à 
l’amont du Grand Morin et par l’affluent principal (l’Aubetin), et les rejets d’eaux usées. La 
comparaison entre le profil en long du scénario sans rejets et du scénario avec rejets traités 
montre que le traitement des eaux usées en station d’épuration limite très efficacement les 
apports de bactéries, puisque les deux profils ne se distinguent qu’en aval des  rejets les plus 
intenses (Coulommiers pk 959, et Couilly-Condé dans la partie finale du profil). Par contre on 
voit que l’absence de traitement est à l’origine d’une augmentation locale d’un facteur 5 du 
taux de bactéries dans l’eau, à l’aval de Coulommiers. Une part de cette augmentation est due 
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au rejet direct de bactéries par les STEP (concentration de 0,18 mgC/l), mais c’est surtout la 
croissance de la biomasse bactérienne qui entraîne le pic à 0,25 mgC/l ; cette croissance 
bactérienne est favorisée par l’abondance de matière organique issue des rejets de la STEP. La 
diminution consécutive au pk 961,3 est encore l’effet de la dilution par le bras de décharge qui 
rejoint le Grand Morin et qui n’a subit aucun rejet. Enfin, ce surplus de bactéries subit un 
deuxième rabattement beaucoup plus progressif  à partir du pk 963 qui correspond à la 
sédimentation des bactéries et à leur mortalité en amont du barrage de Mouroux.  
Dans les sédiments, on observe également un pic de bactéries à l’aval de Coulommiers. La 
ressemblance de ce profil à celui des matières en suspension suggère que le phénomène 
déterminant sous-jacent soit la sédimentation des bactéries. Le pic de sédimentation du pk 961 
serait permis par la faible vitesse de l’eau dans le Grand Morin avant qu’il ne rejoigne le bras 
de décharge. On peut observer également l’accumulation de bactéries en amont du barrage de 
Mouroux (pk 964.5), en relation avec la diminution des bactéries dans la colonne d’eau 
précédemment décrite. Le temps de séjour prolongé de l’eau en amont des barrages se traduit 
invariablement par des zones de sédimentation des bactéries, comme pour les MES et le 
phytoplancton. 

Ammonium 
La simulation sans rejets montre une diminution régulière des ions ammonium de la colonne 
d’eau d’amont en aval de la rivière, jusqu’à leur disparition complète. Dans les simulations 
avec rejets bruts ou traités, on peut constater l’effet des deux plus grosses STEP, 
Coulommiers à l’amont et Couilly à l’aval, qui entraînent une forte augmentation des 
concentrations en ammonium. Coulommiers est à l’origine d’une augmentation d’un facteur 
6, alors que Couilly entraîne un peu moins qu’un doublement des concentrations. La 
différence des impacts de ces stations est la conséquence de la différence des débits de la 
rivière aux endroits où sont effectués les rejets. En dehors de ces rejets, on observe une 
diminution des ions ammoniums analogue au cas témoin (parallélisme des profils). Le profil 
en situation de rejets traités suit la même évolution que le cas des rejets non traités, avec une 
amplitude diminuée de moitié. La comparaison avec les mesures en rivière de juin 2000 
montre que les concentrations simulées avec des rejets traités sont très proches des 
concentrations mesurées. La diminution régulière des ions ammoniums est la conséquence de 
l’utilisation de ces ions par la biomasse phytoplanctonique.  
 
Les concentrations dans les sédiments sont très proches de celles en colonne d’eau, à 
l’exception de trois endroits dans les cas témoin et rejets traités (Moulin des prés au pk 958, 
barrages de Tresmes au pk 968 et bras mort dans la ville de Crécy au pk 965,5). Ce 
phénomène se produit également avec les rejets bruts, aux même endroits, et ailleurs. 

Nitrates 
Pour les trois simulations, les concentrations en nitrates dans l’eau sont très proches. Les 
profils ont une allure en escalier. Chaque marche correspond à la dilution par un affluent. En 
dehors de ces points de dilution, les nitrates restent constants. Il n’y a pas de processus de 
dénitrification qui prennent place dans la colonne d’eau. La simulation avec rejets bruts 
présente des taux de nitrates légèrement plus faibles, à partir du pk 961. C’est l’effet de la 
dénitrification qui prend place dans les sédiments au pk 961. 
Les valeurs simulées sont aussi très proches des concentrations mesurées lors de la campagne, 
malgré une légère surestimation dans la partie avale. 
 
Dans les sédiments, on observe, comme dans le cas des ions ammonium, des concentrations 
similaires à celles de la colonne d’eau à l’exception du bras lent de Crécy où la dénitrification 
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est intense (on rappelle que parallèlement à ce bras existe des bras plus rapides, où la rivière à 
un comportement normal). Ce phénomène est encore plus fréquent dans la simulation avec 
rejets bruts. Il s’agit des zones lentes où se produit une intense dénitrification dans les 
sédiments, et qui est à l’origine des pics d’ammonium observés précédemment.       

Bactéries nitrifiantes 
Les bactéries nitrifiantes dans l’eau subissent une décroissance régulière au cours de leur 
trajet dans la rivière. C’est la conséquence de la sédimentation de ces bactéries et du bilan de 
la croissance et de la mortalité de ce compartiment. La décroissance est plus faible avec des 
rejets car l’apport augmenté en ammonium favorise alors la croissance des bactéries 
nitrifiantes (mais le bilan reste décroissant). 
 
La biomasse des bactéries nitrifiantes dans la vase augmente très fortement au niveau des 
zones déjà repérées sur les graphes de l’oxygène, de l’ammonium et des nitrates. Les 
concentrations en bactéries nitrifiantes peuvent atteindre des valeurs d’un ordre de grandeur 
au-dessus de celle de la colonne d’eau. Le profil est tout à fait analogue à celui des matières 
en suspension. Il semblerait donc que le processus déterminant soit la sédimentation des 
bactéries nitrifiantes en amont des barrages. Ce phénomène qui amène de grandes quantités de 
bactéries nitrifiantes au niveau des vases n’influence pas directement les concentrations en 
nitrates dans les vases. En effet, le milieu étant anoxique, la dénitrification se produit, et la 
nitrification bactérienne n’est alors plus réalisée dans le modèle biologique adopté dans Prose 
(même si en réalité, il se produit très certainement quand même de la nitrification 
bactérienne). 
Ce phénomène est amplifié dans le cas où les rejets ne sont pas traités.        

Phosphates 
L’évolution des phosphates est tout à fait comparable à celle des ions ammonium, dans la 
colonne d’eau comme dans les sédiments. En fait, l’évolution des ions phosphates, comme les 
ions ammonium, est déterminée par l’intensité de la croissance de la biomasse en 
phytoplancton qui prélève ces nutriments. Les mesures de phosphates en rivière montrent que 
le modèle sous-estime les concentrations de phosphates dans l’eau. Cependant, les mesures 
ont été faites ponctuellement début juin, alors que les profils en long correspondent à la 
simulation pour la fin juin. Les pics de phosphates dans la vase sont la conséquence de la 
dégradation de la matière organique d’origine planctonique, qui entraîne un relarguage des 
ions phosphates. Ces spots sont des points où se produit une importante dégradation du 
phytoplancton mort. Ce n’est pas très étonnant en fait, puisque l’abondance de phytoplancton 
dans ces zones est forcément à l’origine d’un flux important de matière organique à dégrader.    

Carbone organique dissous 
Les marches d’escaliers sont toujours la conséquence de la dilution par les affluents, ou bien 
des apports des stations d’épuration. Ainsi, la première chute en amont est due à la dilution 
par l’Orgeval, la remontée au pk 959 est due à l’émission de carbone organique dissous par la 
station d’épuration de Coulommiers, la chute au pk 961 est la conséquence de la confluence 
avec le canal de décharge, la chute au pk 964 est l’arrivée du ru du Lieuton. Le pk 967 marque 
la confluence de l’Aubetin qui présente une forte concentration en carbone organique dissous 
(la même qu’à l’amont du système)… En faisant abstraction de ces effets de dilution, on peut 
observer une décroissance globale sur les segments délimités par les rejets ou les confluents. 
C’est la conséquence de la dégradation bactérienne du carbone dissous biodégradable.  
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Les profils de concentration dans les vases sont très comparables, avec cependant les spots 
déjà observés avec les variables précédentes où la dégradation est accrue. Cette dégradation 
augmentée est probablement à l’origine de la désoxygénation de ces zones et donc de 
l’évolution observée des nutriments azotés et de l’oxygène. 

Carbone organique particulaire 
Contrairement au carbone organique dissous, le carbone organique particulaire est susceptible 
de sédimenter. Les profils de COP dans la vase sont d’ailleurs tout à fait comparables 
qualitativement avec les profils de MES dans la vase. Le COP dans la colonne d’eau présente 
également la même forme que les profils des MES dans l’eau, mais avec une distorsion vers 
l’aval dans le sens d’une augmentation des concentrations en COP dans l’eau. En effet, 
contrairement au MES, le réservoir de COP dans l’eau est augmenté par la mortalité du 
phytoplancton. 
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Figure 3.1 : Profils en long de 10 variables biologiques sur le Grand Morin, dans l’eau et dans la vase, de 
l’amont de Coulommiers à la confluence avec la Marne. La date des profils correspond à midi le dernier jour des 

simulations(donc fin juin). Le bras de décharge parallèle au Grand Morin autour de Coulommiers n’est pas 
représenté. L’abscisse représente les points kilométriques sur le grand Morin (la rivière s’écoule de gauche à 
droite). Les tracés rouges correspondent au scénario sans rejets («témoin »), les tracés verts correspondent au 
scénario avec rejets non traités («rejet NT ») et les tracés bleus correspondent au scénario avec rejets traités 
(«rejets T »). Les données en rivière obtenues lors de la campagne de Marie Hélène Tusseau et Marie Sainte 

Laudie en juin sont représentées en couleur magenta. Ces mesures n’étaient disponibles que pour les matières en 
suspension, nitrates, phosphates et carbone organique dissous. Les graphes de gauche correspondent aux 

concentrations dans la colonne d’eau, ceux de droite correspondent aux concentrations dans la vase. 
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4.2) Effet de l’absence de phytoplancton sur les scénarios avec rejets non 
traités et traités 
 
Dans cette section, nous allons comparer les simulations précédentes avec et sans rejets avec 
des simulations analogues dans lesquelles nous avons supposé l’absence de phytoplancton aux 
entrées du système. 
 

Profils en long 

Oxygène  
En l’absence de phytoplancton, le profil de l’oxygène dissous reste à peu près constant sur 
tout le secteur modélisé dans le cas des rejets traités. Avec les rejets bruts, on observe un effet 
analogue mais avec un léger déficit en oxygène, ainsi que des désoxygénations très marquées 
en aval des deux rejets importants du secteur. Les réajustements du taux d’oxygène dissous au 
passage des barrages ne se manifestent plus puisque l’oxygène de l’eau est quasiment en 
équilibre avec l’oxygène de l’air.   
 
Au niveau des vases, il est intéressant de constater que le pic de désoxygénation du pk 990 ne 
se produit plus en l’absence de phytoplancton, alors que les autres pics restent présents, même 
si leur amplitude diminue (surtout dans le cas des rejets traités, montrant que l’apport de 
matière biodégradable par le phytoplancton n’est pas négligeable). Il semblerait donc que 
dans la majorité des cas, les pics de désoxygénation aient pour origine un phénomène 
indépendant du phytoplancton (comme la consommation par les bactéries hétérotrophes de la 
matière organique rejetée par les STEP), alors que pour le pic particulier du pk 990, la 
désoxygénation a pour origine la présence de phytoplancton (dont le flux de matière 
organique morte en cet endroit doit alimenter les bactéries, plus que le carbone organique des 
rejets dont la portion biodégradable a probablement en grande partie été déjà utilisée, du fait 
que l’on se trouve à un éloignement maximal des rejets importants de Coulommiers ; le rejet 
suivant se produisant 1 km en aval, à Couilly, au-delà duquel l’absence de phytoplancton 
n’empêche plus l’occurrence des désoxygénations).  

Matières en suspension 
Sans surprise, le comportement des MES ne se trouve absolument pas modifié par l’absence 
de phytoplancton. C’est tout à fait normal puisque les MES représentent dans le modèle des 
particules inertes au niveau biologique, dont le comportement dépend entièrement de 
l’hydraulique de la rivière. 

Bactéries totales 
Dans les deux cas de simulations, on observe que l’absence de phytoplancton entraîne une 
décroissance du nombre de bactéries dans l’eau. Donc, la croissance de la biomasse 
bactérienne dépend fortement de l’apport en matière organique suite à la mort du 
phytoplancton. On peut penser que la croissance permise par les matières organiques rejetées 
limite la décroissance due à la mort des bactéries, mais ne suffit pas à avoir un bilan positif.  

Ammonium, nitrates et phosphates 
Dans l’eau, l’absence du phytoplancton se caractérise par l’absence de la décroissance des 
ions ammonium et phosphates le long du profil. La décroissance observée de ces nutriments 
était donc la conséquence de la croissance du compartiment phytoplancton. On arrive à la 
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même conclusion au niveau des vases qui sont globalement en équilibre avec l’eau pour ces 
deux ions. On observe la disparition des pics de ces nutriments dans les vases au pk 964, 990 
et 992. Ces amonts de barrage sont donc bien le siège d’une importante dégradation  du 
phytoplancton, causée par l’importance de la sédimentation du phytoplancton mort.  
Les chutes de nitrates dans les sédiments sont moins importantes dans les simulations sans 
phytoplancton. C’est probablement parce que le milieu est moins intensément réducteur vu 
que la consommation d’oxygène est moins importante qu’en présence de phytoplancton grâce 
à l’absence de l’apport de phytoplancton mort. De même, le relargage de phosphates ne se 
produit plus. 

Bactéries nitrifiantes  
La décroissance de la biomasse des bactéries nitrifiantes dans l’eau est moins intense en 
l’absence de phytoplancton. En fait, cela s’explique vu que le phytoplancton prélève les ions 
ammonium pour se développer. Ainsi, les bactéries nitrifiantes et le phytoplancton se trouvent 
en compétition pour la ressource ammonium. La disparition du phytoplancton favorise ainsi le 
développement des bactéries nitrifiantes. Il en résulte une décroissance moins forte de la 
biomasse de ces bactéries. 
 
L’évolution de la biomasse de ces bactéries dans les vases n’est pas altérée par l’absence du 
phytoplancton. Cela corrobore l’idée émise dans le paragraphe précédent selon laquelle les 
taux de bactéries nitrifiantes dans les vases sont déterminés par la sédimentation et non par la 
croissance de ce compartiment. 

Formes du carbone 
L’absence de phytoplancton n’influe que très peu sur les concentrations du carbone organique 
dissous dans l’eau comme dans les sédiments. On peut juste remarquer que la présence de 
phytoplancton semble augmenter légèrement le taux de carbone organique dissous en 
solution. C’est le résultat de la croissance et de la mortalité du phytoplancton, qui tend ainsi à 
réinjecter régulièrement du carbone organique dissous dans l’eau après la dégradation du 
phytoplancton mort par les bactéries.  
 
Le carbone organique particulaire présente le même type de réponse à la disparition du 
phytoplancton que les ions ammonium ou nitrates, à la différence que dans le cas du carbone 
organique particulaire, l’absence du phytoplancton empêche l’augmentation régulière du 
carbone organique particulaire le long du profil. Les variations de concentrations du COP ne 
sont donc plus déterminées que par les apports des STEP et la sédimentation. L’absence du 
phytoplancton fait donc disparaître le flux de COP issu de la mort des individus de ce 
compartiment.  
Le carbone organique particulaire dans les vases n’est que très faiblement influencé par la 
présence ou non de phytoplancton.  
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Figure 3.2 : Profils en long de 9 variables biologiques sur le Grand Morin, dans l’eau et dans la vase 
(«sédiments») de l’amont de Coulommiers à la confluence avec la Marne. Les généralités de la légende de la 

série de graphes précédente restent valable. Les tracés verts (resp. bleu-marine)  correspondent au scénario avec 
rejets non traités (resp. traités). Ce sont les mêmes graphes que dans le paragraphe précédent. Les tracés bleus 

turquoise (resp. magentas) correspondent au scénario avec rejets non traités (resp. traités) en l’absence de 
phytoplancton dans le système. 
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4.3) Synthèse et discussion des processus observés au cours des simulations 

 

Rôle des barrages-eutrophisation 
Les barrages jouent un rôle très important dans le fonctionnement biologique du Grand 
Morin. En amont direct de ceux-ci se constituent des zones où la vitesse de l’eau est fortement 
ralentie ; ils forment des sortes de réservoirs. A ce titre, ils constituent le siège d’une intense 
sédimentation de la matière organique issue des rejets des stations d’épuration, et de la 
mortalité naturelle du phytoplancton, associée à la sédimentation des bactéries et des MES. La 
dégradation bactérienne de cette matière organique est à l’origine de la désoxygénation de ce 
milieu quelque peu confiné, dans la colonne d’eau et surtout dans la vase, ainsi que du 
relarguage d’ions ammonium et phosphates. Le milieu, étant réducteur, favorise également la 
réduction des ions nitrates en ammonium. 
Ainsi, les barrages semblent responsables de l’installation locale de zones où la qualité d’eau 
se dégrade assez nettement, en liaison avec la sédimentation et la dégradation de la matière 
organique.   
 

Comparaison des simulations aux valeurs mesurées 
On a pu constater que dans l’ensemble les simulations avec les rejets traités s’accordent assez 
correctement avec les mesures réalisées lors de la campagne de juin. L’écart constaté avec les 
MES est sûrement très lié au changement de régime du Grand Morin au cours de la 
campagne, ce qui a mobilisé à nouveau des sédiments précédemment déposés sur le fond. On 
peut faire un certain nombre de remarques qui pourraient permettre d’améliorer les 
simulations. D’abord, il ne faudrait pas se contenter de simuler l’hydraulique du Grand Morin 
en régime stationnaire, mais il faudrait prendre en considérations les variations de débit 
mesurées au cours de la campagne. Ensuite, il faudrait obtenir des mesures avec un pas de 
temps serré à l’entrée du système au niveau des affluents. Les simulations présentées ont été 
réalisées en calculant les apports des STEP en se basant sur le calcul d’un rejet moyen, que 
l’on a imposé aux différentes stations. Or il est clair que les STEP n’ont jamais un 
comportement moyen. A ce titre, on peut signaler les accidents d’exploitation ou les défauts 
de certaines stations qui peuvent avoir des impacts non négligeables. Certains paramètres ont 
été déterminés à partir de travaux effectués sur la Seine et la Marne sur de grosses stations 
(Achères, Noisy, Valenton). L’un des objectifs final de ce travail est de déterminer des valeurs 
de ces paramètres pour d’autres types de station et d’étudier leur impact sur le système. Il 
serait en particulier utile de s’assurer que ces paramètres restent valables dans le cas d’une 
rivière bien plus petite comme le Grand Morin. Enfin, les apports diffus issus de la nappe le 
long du secteur de modélisation n’ont pas été représentés (par contre, les apports diffus à 
l’amont du secteur modélisé sont «cachés» derrière le forçage des différents paramètres de 
qualité d’eau à l’entrée du secteur. Ils sont donc bien présents). L’impact de ces apports serait 
bien sur à prendre en compte dans une amélioration du présent modèle du Grand Morin.  
Evidemment, le nombre d’améliorations potentielles reste très important, mais l’utilisation 
d’un modèle nécessitera toujours de devoir réaliser des compromis entre la précision des 
descriptions adoptées et l’exigence de relative simplicité d’utilisation. 
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CONCLUSION 
Dans l’objectif de comprendre le fonctionnement des rivières amont du bassin de la Seine, 
nous avons participé à l’élaboration d’un modèle numérique de la partie avale de la rivière 
Grand Morin. Ce modèle numérique a été réalisé en utilisant le logiciel Prose, outil numérique 
de modélisation hydraulique et écologique des rivières. Un précédent modèle hydraulique de 
cette rivière, fonctionnant avec le même logiciel, a été repris et amélioré quant à la 
représentation des barrages et la prise en compte de leur fonctionnement. Cela nous a permis 
de modéliser le comportement hydraulique de la rivière des débits d’étiage jusqu’au débit les 
plus élevés avant le débordement. Les abaques de temps de séjour de l’eau obtenues sont alors 
un outil précieux pour tous les hydrologues s’intéressant aux transports dans cette rivière. Par 
ailleurs, nous avons également utilisé la possibilité de Prose de réaliser des simulations de 
l’évolution de la qualité d’eau, se basant sur les processus biologiques en rivière. Nous avons 
intégré à ces simulations la description des rejets des stations d’épuration sur le secteur 
modélisé. Les premiers résultats obtenus sont comparables aux mesures de qualité d’eau 
réalisées parallèlement sur le terrain par une équipe de recherche du CEMAGREF. Par contre, 
il resterait nécessaire d’affiner la description en particulier au niveau de la croissance 
exagérée du phytoplancton, mais aussi au niveau des simulations du carbone organique dans 
l’eau. Un axe de travail fondamental qui s’ouvre serait aussi de caractériser l’importance de la 
spéciation du carbone organique rejeté par les stations d’épuration, sous des formes plus ou 
moins rapidement biodégradables, sur l’évolution biologique en aval dans la rivière.  Le 
modèle hydraulique et écologique du Grand Morin maintenant en place permet de fournir des 
informations quantitatives en terme d’hydraulique et de qualité d’eau aux gestionnaires la 
rivière, mais il ouvre également la voie de l’étude du fonctionnement du cours d’eau par 
expérimentation numérique.  
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Annexe  
 

Géométrie des barrages 
 
D(L, z)  Déversoir de largeur L à la côte z 
VO(L, zd, zf) Vanne ouvrable de largeur L, dont la côte du dessus de la vanne est zd (vanne 

fermée), et la côte du support de la vanne est zf (vanne ouverte, côte de 
déversement)   

VNO(L, zd) Vanne non ouvrable de largeur L, dont la côte de déversement de l’eau est zd. 
Une telle vanne est modélisée comme un déversoir. 

 
NOM STRUCTURE DU BARRAGE COMMENTAIRE

S 
Pontmoulin D(7.80,70.45) + D(9.40,70.92)  
Coulommiers D(14.65,70.4) + VO(6,70.45,69.15)  
Moulin des prés D(12.60,68.6) + VO(12.70, 68.7,67.5)  
Trochard D(22,67.0) Ouvrage détruit 
Seuil 1 D(10,67.7)  
Seuil 2 D(10,65.5)  
Coubertin  D(3,64.35) + D(10,63.7)  Ne reste que les 

supports de vannes
Mouroux D(29.40,64.15 ) + D(12.30,64.09) + 

VO(12.0,64.04,61.8) 
 

Pommeuse D(18,61.5) Ouvrage détruit 
Tresmes D(3.5,59.8) + D(57,60.5) + D(3,59.4) + D(7,59.8)  
La celle sur Morin D(13,58.6) + VO(6,58.6,57) + VO(3,58.6,57) + 

D(2,59) 
 

Guérard D(91,56,87) + VNO(15.70,57.0)  
Bicheret D(18,55.0) Ouvrage détruit 
Genevray D(18,54.3) Ouvrage détruit 
Prémol D(115,54.10) + D(17,54.20) + 

2.VO(1.4,54.20,53.20)   
 

Coude D(65,53.03) + VNO(1,53.03) + 
VO(22,53.08,50.16) + VNO(2,52.68) 

 

Tigeaux D(94,51.93) + VO(4.8,52,50.27) + VO(3.8,51.91) 
+ V0(0.93,52,50.6) 

 

Serbonne D(73, 50.70) + D(6.5, 50.88) + VO(4 .6, 50.79, 
49.12) 

 

La Chapelle D(36.20,49.92) + VO(5,50.28,48.27) + 
D(6,50.28) 

 

Barrage A 
(Gourbaud à Crécy) 

D(50,49.42) + VO(3.05,49.49,47.30) + 
VO(7.5,49.26,47.51) 

 

Barrage B 
(Penthièvre à Crécy) 

VO(2.6,49.03,47.6)  

Barrage C (à Crécy) D(6.6,49.03)  
Barrage D (Tannerie 
à Crécy) 

VO(4.5,48.32,47.7)  
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Barrage E 
(supermarché de 
Crécy) 

VO(1.2,49.03,48)  

Barrage  F 
(supermarché de 
Crécy) 

VO(3,49.03,48)  

Nicol D(62,48.0) + D(23,48.0) + VO(4.4,48.0,46.49)   
Guillaume D(64,47.47) + VO(4.56,47.69,45.75) + 

VNO(2.41,47.94) + VO(1.57,47.65,45.50) 
 

La Sault D(62,47.16) + VO(1,47.16,45) + VO(9,47.16,45) 
+  VO(5,47.16,45) 

 

Misère D(55,46.27) + VNO(12,44.70) + VNO(4.5,44.35)   
Talmé D(44,45.40) + D(6,44.75) + D(5,43.90) + 

D(2,43.59) + D(15,45.46)  
 

Quintejoie D(6,44.72) + D(68,44.70) + VNO(4,45.14) + 
VO(4.38,45.08,42.90) + VNO(1.3,44.72) + 
VO(3,45.08,43.54) 

 

Liarry D(20,44.2) Ouvrage détruit 
Condé D(35.3,42.3) + VO(3.2,42.25,40.35) + 

VNO(1.6,42.25) 
 

Esbly VO(1.5,42.2,41) + VO(2.06,42.2,41) + 
D(8,43.85) 
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