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RESUME La mission réalisée s’inscrit dans un objectif triple du CETMEF :  
- Contribution à la validation du logiciel MASCARET dans le cadre du 

partenariat entre EDF et le CETMEF, en reconstruisant à l’identique le 
modèle CARIMA de SOGREAH 

- Contribution au projet BVNE Somme du SCHAPI sur un bassin versant 
présentant des particularités intéressantes 

- Mise en place d’un outil de prévision en temps réel pour le SPC Artois-
Picardie, en charge de la prévision des crues sur la Somme, accompagné 
de la production de cartes de zones inondées. Le stage a été en 
particulier centré sur ce dernier volet.  

Dans un premier temps, le modèle complet a été créé sur les trois biefs amont, à 
titre expérimental, ce qui pose déjà quelques difficultés non négligeables, sur le 
modèle hydraulique d’abord, notamment en terme de temps de calcul, et son 
exploitation cartographique ensuite. En conséquence, il est nécessaire de 
reconstruire le modèle dans une autre logique de modélisation, plus adaptée à 
MASCARET, en intégrant le lit majeur dans la géométrie des profils en travers. 

SUMMARY The mission was aiming at three objectives, from the CETMEF: 

- Contribution to the MASCARET software validation within a CETMEF 
and EDF partnership, making it from the pattern of SOGREAH’s 
software: CARIMA 

- Contribution to the SCHAPI’s project regarding the river Somme, 
particularly interesting for its hydrological aspects. 

- Finalising a real-time prevision tool for the SPC Artois-Picardie, 
responsible for the river Somme flood forecasting, and flooded areas 
maps. This last part was the main objective of this training period. 

At first, the model was built on a small area to check whether or not it could 
be used, regarding calculation time and map creation. Because of resulting 
difficulties, a new model was to be developed, using a different logical 
approach, integrating the major bed of the river. 
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GLOSSAIRE ET DEFINITIONS 

 

CETMEF : Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 

SPC : Service de Prévision des Crues 

SCHAPI : Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Crues 

SMAHBVS ou AMEVA : Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin 
Versant de la Somme 

EDF - LNHE : Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement de Electricité de 
France 

BVNE : Bassins Versants Numériques Expérimentaux 

CARIMA : Calcul Rivières MAillées 

MASCARET : Modélisation hydraulique 1D des écoulements en rivières en régimes 
fluvial et torrentiel 

OPTHYCA : Outil de Post-Traitement Hydraulique CArtographique 

GARDENIA : Modèle Global A Réservoirs pour la simulation des Débits et des Niveaux 
Aquifères 

MARTHE : Modélisation d’Aquifères par un maillage rectangulaire en régime transitoire 
pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements 

AUTOCAD : Application généraliste de Conception et de Dessin Assisté par Ordinateur 

MNSTN : Modèle Numérique Surfacique de Terrain Naturel 

MNSLE : Modèle Numérique Surfacique de Ligne d’Eau 

MNZI : Modèle Numérique de Zones Inondées 

SIG : Système d’Information Géographique 

 

Projections de Lambert : La représentation Lambert est une projection sur un cône tangent 
à l’ellipsoïde le long d’un parallèle d’origine. Le méridien d’origine est celui de Paris. Le 
cône est développé sur un plan sans déformation. Les méridiens de l’ellipsoïde sont 
représentés par des droites concourantes, génératrices du cône : les parallèles sont des cercles 
concentriques.  Alors, l’axe des X représente la droite tangente au parallèle d’origine et l’axe 
des Y est l’image du méridien d’origine. Ce type de projection est réglementaire en France.  
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I INTRODUCTION 

I.1 Contexte général de l’étude 
 

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a engagé une réforme en 
profondeur visant à passer de l’ancien système d’annonce de crue à une démarche de 
prévision de crue. Pour mettre en place cette réforme, les nouveaux Services de Prévision des 
Crues (SPC), sous l’impulsion donnée par le SCHAPI, doivent développer des modèles de 
prévision adaptés aux cours d’eau de leur territoire. Certains SPC disposent déjà d’outils 
opérationnels, d’autres à l’état de prototype, mais plusieurs d’entre eux n’en sont pas encore 
pourvus. 

 

Le 17 janvier 2005, le SCHAPI a initié la démarche des Bassins Versants Numériques 
Expérimentaux, dans le but d’évaluer dans un contexte temps réel les différents outils 
existants ou proposés par des organismes de recherche. Les BVNE sont un lieu de travail en 
réseau et d’inter comparaison des modèles numériques. Pour participer à cette démarche, 17 
bassins versants ont été sélectionnés. La Somme, parce qu’elle présente des caractéristiques 
hydrogéologiques intéressantes, en fait partie. 

L’objectif de la démarche à court terme est de comparer divers outils sur des bassins 
pilotes à enjeux stratégiques, et de mettre en place des démonstrateurs pour convaincre les 
différents acteurs de la prévision des crues de l’intérêt des nouveaux outils. Cette opération 
vise également à permettre une collaboration accrue entre le monde de la recherche et les 
opérationnels, en créant une communauté d’intérêt autour de ces bassins. L’objectif à terme 
est de trouver des outils nouveaux et innovants que les SPC pourront utiliser dans l’exercice 
de leurs missions. 

 

D’autre part, à la suite des inondations de 2001, la quasi-totalité des collectivités du lit 
majeur de la vallée de la Somme, soit plus de 300 communes, se sont réunies au sein du 
« Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme » 
(SMAHBVS devenu ensuite AMEVA) le 23 janvier 2003. L’objectif de cette structure est de 
lancer des études hydrauliques pour une meilleure compréhension des processus 
d’inondations et de permettre une gestion globale du cours d’eau sur l’ensemble du bassin 
versant, reposant sur une solidarité entre l’amont et l’aval. En particulier, le bureau d’études 
SOGREAH a travaillé, sous la maîtrise d’ouvrage du SMAHBVS jusqu’en mars 2006, en 
adaptant le logiciel CARIMA à la Somme pour réfléchir à l’opportunité de la mise en place 
de plusieurs aménagements ainsi testés.  
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I.2 Cadre du stage 
 

Dans le cadre de la démarche BVNE, le CETMEF a proposé de réaliser un modèle de 
propagation avec le logiciel MASCARET, co-développé par le CETMEF et EDF-LNHE, à 
partir du code développé par SOGREAH sous le logiciel CARIMA. MASCARET permet de 
construire des modèles hydrauliques grâce à une modélisation de type 1D à casiers, ou à une 
modélisation du lit majeur et du lit mineur par les profils en travers. Un grand désavantage de 
CARIMA sur MASCARET est son manque de convivialité, et dans le cas où les 
performances en terme de calcul hydraulique des deux logiciels seraient comparables, 
l’utilisation de MASCARET est plus aisée grâce à son interface graphique. 

 

En premier lieu, l’étude s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du logiciel MASCARET, 
et particulièrement de son code casier : utilisation d’un cas réel de plus en plus complexe (de 
plus grande envergure) pour tester la réponse de MASCARET et le valider. L’étude doit 
permettre également de comparer les résultats des deux logiciels développés respectivement 
par EDF et SOGREAH. Ainsi, il s’agit dans un premier temps de construire le modèle de la 
Somme sous MASCARET à l’identique du modèle CARIMA, sous forme d’un lit mineur 
couplé à un système de casiers dans le champ d’inondation.  

 

En second lieu, l’objectif à long terme concerne une adaptation de MASCARET pour la 
modélisation hydraulique en temps réel de la Somme de Péronne à Abbeville, en vue d’une 
utilisation potentielle par les SPC comme outil de prévision. En effet, MASCARET est un 
logiciel beaucoup plus convivial que CARIMA. Cet objectif porte une exigence en terme de 
temps de calcul. Pour tenter d’améliorer la rapidité d’obtention du résultat, le modèle de la 
Somme peut être reconstruit avec une modélisation « en lit composé ».  

 

Dans un premier temps, à titre d’expérience, les modèles sont testés sur les trois biefs 
amont du modèle CARIMA, soit de l’aval de Péronne à l’amont de Méricourt sur Somme. 
Après une première comparaison des performances, et les premières conclusions, le modèle 
sera étendu vers l’aval, dans un second temps jusqu’à l’amont d’Amiens.  

 

Parallèlement, il est intéressant de construire un modèle cartographique à partir des 
différents résultats hydrauliques obtenus sur MASCARET, à l’aide du logiciel OPTHYCA. 
L’objectif est alors de mettre en œuvre et tester l’outil OPTHYCA sur un modèle hydraulique 
à casier, puis de comparer les résultats obtenus en terme de cartographie avec le modèle 
reconstruit « en lit composé ». Le travail du stage réalisé ici est centré sur cet aspect de 
l’étude.  
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I.3 Définition des objectifs et démarche mise en œuvre 
 

Les principales missions à remplir pendant ce stage sont les suivantes :  

- Participer à la construction du modèle MASCARET concernant les trois biefs amont à 
l’identique du modèle CARIMA.  

- Construire un modèle sous le logiciel OPTHYCA afin de valoriser les résultats des 
scénarios hydrauliques obtenus en terme de production de cartes de zones inondées.  

- Poser les bases de construction d’un modèle MASCARET des trois biefs amont dans 
une logique de modélisation en lit composé, à l’aide du travail cartographique 
précédemment réalisé.  

 

Après une rapide présentation de la zone géographique d’étude et des différents outils de 
calcul hydraulique utilisés, on donnera les principes de base de la méthode de construction du 
modèle de la Somme dans MASCARET à partir du modèle sous CARIMA. Pour donner 
l’envergure du modèle total, le modèle CARIMA représentant toute la Somme contient 
environ 850 profils en travers, 745 casiers, 100 points d’injection de nappes, et de nombreux 
ouvrages hydrauliques (barrages, écluses, seuils, vannes, orifices).  

 

Dans un deuxième volet, la démarche de construction du modèle OPTHYCA en vue de 
l’obtention de cartes sera détaillée. Il s’agira principalement de récupérer et de transcrire dans 
un format correct les données d’entrées afin de construire un modèle numérique de zone 
inondées (MNZI). Cette phase constitue la mission centrale du stage.  

 

Enfin, le modèle sera reconstruit entièrement dans l’esprit initial du code MASCARET, 
dans une démarche de modélisation en lit composé, c’est-à-dire en intégrant le lit majeur dans 
les profils en travers à partir des données altimétriques, et en supprimant la grande majorité 
des casiers. Seuls les casiers à proximité des ouvrages hydrauliques pourront être 
éventuellement maintenus, selon les choix de modélisation retenus. Un modèle 
cartographique sous OPTHYCA pourra par la suite être associé à ce modèle.  
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II  PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

II.1 Situation géographique générale de la Somme 
 

Situé au nord du bassin 
parisien, en limite du bassin 
Artois Picardie et se 
répartissant sur une surface 
d’environ 5900 km2, le 
bassin versant de la Somme 
est adjacent à celui de 
l’Authie au Nord, de la 
Bresle au sud, au bassin de 
l’Escaut, de la Scarpe et de 
la Sensée au Nord-Est et à 
celui de la Seine avec 
notamment l’Oise au sud-
est. Il présente un relief très 
modéré.  

La Somme prend sa source à Fonsommes, à l’Est de Saint-Quentin, dans le département de 
l’Aisne. Son bassin versant se répartit sur quatre départements, dont l’Oise et le Pas-de-
Calais, mais essentiellement dans l’Aisne et la Somme. La Somme traverse les villes de 
Péronne, Amiens et Abbeville avant de se jeter dans la Manche au niveau de Saint Valéry sur 
Somme, parcourant un trajet d’environ 200 km, au cours duquel 16 affluents la rejoignent. 
Les cinq principaux sont, d’amont en aval, l’Ancre et l’Hallue rive droite en amont d’Amiens, 
l’Avre rive gauche au niveau de l’entrée de la ville, la Selle, également rive gauche, et en aval 
d’Amiens, puis la Nièvre, entre Amiens et Abbeville. Cependant, la vallée de la Somme voit 
une abondance de vallées sèches, puisque seules les vallées principales de la Somme et des 
principaux affluents sont occupées par des cours d’eau permanents. La présence des 
nombreux méandres s’explique par une pente hydraulique relativement faible de l’ordre de 
0.33%o. 

 

La Somme est soumise à un climat d’influence océanique, à caractère légèrement plus 
continental dans sa partie Est. Globalement, les mois de septembre, octobre, novembre et 
décembre sont les plus pluvieux. Sur la période de 1973 à 2001, la moyenne annuelle des 
précipitations est d’un peu moins de 800 mm. Généralement, les pluies participent à la 
recharge des nappes de septembre à avril. 

 
Figure 1: Carte du département de la Somme  
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Essentiellement rural, le bassin versant est occupé de façon relativement homogène par les 
terres arables, prairies et bois, ce qui facilite a priori les infiltrations d’eau dans le sol. Il se 
situe sur la nappe aquifère de la craie, très poreuse, ce qui permet de stocker une grande 
quantité d’eau, et très perméable. Les temps de réponse du cours d’eau par rapport aux 
périodes de crues ou de sécheresse sont très importants, du fait des échanges nombreux entre 
la nappe et la rivière : la nappe joue le rôle de tampon. Les crues, très marquées par ce 
phénomène hydrogéologique, sont caractérisées par un volume d’eau énorme, une longue 
durée, l’absence de pointe marquée en débit ou en hauteur d’eau, et la saturation légèrement 
décalée des terres inondables et des marais. Les apports diffus souterrains constituent 
l’essentiel du différentiel de débit entre la Somme amont à Péronne et l’exutoire à Saint 
Valéry.  

 

II.2 Zone modélisée 
 

La zone en expérimentation, modélisée pendant le stage, commence à l’aval immédiat de 
Péronne et finit au niveau de Etinehem, juste à l’amont de Méricourt/Somme.  

 

De Péronne à Bray, la haute vallée de la Somme est une rivière naturelle sous la forme 
d’une succession d’étangs, ce qui rend l’identification du lit principal difficile. Le volume de 
stockage en eau est de quelques millions de m3. Les champs d’expansion de crue sont limités 
a priori aux étangs et aux marais. La rivière connaît de nombreux méandres. La moyenne 
vallée de la Somme, à partir de Bray, voit le passage d’un lit naturel à une rivière canalisée. 
En particulier, à partir du canal de Froissy, la « vieille Somme » naturelle rejoint la partie 
canalisée.  

 

Le modèle comprend trois biefs principaux, dont un bras d’apport de débit en provenance 
de l’écluse de Froissy. Le premier tronçon, de l’abscisse 0 à l’abscisse 27680, comporte 9 
ouvrages de régulation modélisés par des barrages : le barrage de Cléry, le barrage de 
Feuillères, le barrage de Frise supérieur, le barrage de Curlu, le barrage de Vaux, le barrage 
de Frise inférieur, Eclusier Vaux, le barrage de Cappy et le barrage de Neuville-Les-Bray. Le 
deuxième tronçon représente l’apport de l’Ecluse de Froissy. Le troisième tronçon s’arrête au 
niveau du barrage de Etinehem.  

 

Le modèle CARIMA s’étale sur un linéaire de 31 kilomètres sur ces 3 biefs, et comprend 
106 casiers, 265 liaisons et 58 points d’injection de nappe.  
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Figure 1: Limites du modèle à trois biefs modélisé. Source : SOGREAH 

 
Figure 2 : Découpage en casier dans CARIMA. Source : SOGREAH 

Barrage de Etinehem : 

fin du modèle à 3 biefs 
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III MODELISATION HYDRAULIQUE 

III.1 Présentation rapide des modèles hydrauliques utilisés 
 

Les modèles MASCARET et CARIMA sont des outils de calcul des écoulements à surface 
libre. Ils permettent de calculer des écoulements permanents et non permanents des systèmes 
modélisés. En particulier, le système CARIMA décrit l’écoulement unidimensionnel suivant 
le lit mineur de la rivière, représenté par les équations complètes de Barré de Saint Venant qui 
tiennent compte de l’inertie, et décrit l’écoulement dans le champ d’inondation par une 
modélisation à casiers, et des équations simplifiées de l’écoulement (sans terme d’inertie).  

Le système MASCARET, quant à lui, permet soit une modélisation à casiers similaire à 
celle de CARIMA, soit une modélisation intégrant le lit majeur au niveau des profils en 
travers, qui fait ainsi partie de l’écoulement actif, pour la description du champ d’inondation.  

 

Le modèle MASCARET admet trois possibilités de noyaux de calcul : le noyau fluvial 
permanent, le noyau fluvial non permanent et le noyau transcritique, pour le passage du 
fluvial en torrentiel. Dans le cas des modélisations à casiers, seul le noyau fluvial non 
permanent est utilisable. Nous ne parlerons donc ici plus précisément que de ce noyau.  

 

Dans ces modèles, les casiers sont des zones homogènes du champ d’inondation, dont la 
cote d’eau est horizontale sur l’ensemble de leurs surfaces, et qui correspondent à des points 
du lit majeur admettant une capacité de stockage, ce qui permet de dépasser les hypothèses 
des modèles unidimensionnels simples. La vitesse est supposée nulle à l’intérieur des casiers, 
et les débits d’échange transitant dans les liaisons ne dépendent que de la cote de la surface 
libre dans les casiers et la rivière. Chaque casier est décrit par sa capacité de stockage, c’est à 
dire par la relation entre cote, surface, et volume : c’est une description en planimétrie. 
L’intérêt de ce type de modélisation est donc de prendre en compte l’écoulement 
bidimensionnel dans le champ d’inondation, en décrivant une série de casiers interconnectés 
et reliés à la rivière par des lois d’échange. Ces casiers peuvent être utiles pour l’utilisateur 
qui souhaite modéliser facilement les champs d’inondation situés le long des rivières et ne 
participant pas à l’écoulement, c’est-à-dire dans lesquels la vitesse est nulle. Ils ne remplacent 
pas une modélisation bidimentionnelle. Une modélisation à casiers peut être utile pour caler 
une dynamique de crue par exemple, ou pour mettre en œuvre rapidement certains cas 
schématiques et mener ainsi une analyse préliminaire. 
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Les conditions d’application des hypothèses de Barré de Saint Venant sont les suivantes :  

- Ecoulement unidirectionnel : dans la section en travers, la vitesse de l’écoulement doit 
être uniforme et perpendiculaire à la section. La pente transversale de la surface libre 
est nulle.  

- Courbure faible des lignes de courant : les accélérations verticales et transversales 
doivent être négligeables. En conséquence, on peut admettre une répartition 
hydrostatique des pressions sur la verticale. On est en régime « graduellement varié ».  

- Effets de frottements et de turbulence équivalents à ceux qu’ils seraient en régime 
uniforme permanent : on utilise la formule de Manning Strickler qui lie la perte de 
charge régulière au débit.  

- Pente longitudinale faible.  

- Densité de l’eau constante.  

 

Dans ces conditions d’application, les deux équations suivantes s’appliquent :  

- l’équation de continuité, exprimant la conservation de la masse du fluide.  

0*1 =∂
∂+∂

∂
t
y

x
Q

B  

- l’équation de conservation de la quantité de mouvement, équation dynamique 
représentant l’équilibre entre les forces motrices (pente et inertie) et les forces 
résistantes de frottement.  

0*2
2

=+∂
∂+∂

∂+∂
∂ fgSx

ygx
V

t
V γβ

 

avec :  

x : distance longitudinale (m) 

t : temps (s) 

y(x,t) : cote du plan d’eau (m) 

V(x,t) : vitesse moyenne dans le profil en travers (ms-1) 

Q(x,t) : débit (m3/s) 

B(x,y,t) : largeur du chenal au plan d’eau (m) 

g : accélération de la pesanteur (ms-2) 

 β : coefficient de répartition de quantité de mouvement (coefficient de Boussinesq)

 γ : coefficient de perte de charge en convergence/divergence 

 Sf : perte de charge linéaire par frottement (pente de frottement) 
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Dans CARIMA, ces équations, appliquées entre les points du tronçon d’écoulement, sont 
résolues par un schéma numérique implicite de Preissmann, en appliquant une méthode de 
discrétisation en différence finies. Dans MASCARET, on utilise également la méthode de 
discrétisation en différences finies avec un schéma implicite, sur le réseau filaire.  

 

Les équations dans le lit majeur, entre deux casiers ou entre un casier et la rivière, sont 
simplifiées avec notamment la suppression des termes d’inertie. Le calcul du niveau de l’eau 
dans le casier revient alors au calcul classique du niveau d’eau dans une baignoire :  

∑=∂
∂

tronçons
Qkt

yS*  

avec :  S : aire de la surface inondée (m2) 

 y(t) : niveau d’eau dans le casier (m) 

 Qk : débit du tronçon k (m3/s) 

 

Dans MASCARET, il existe un coefficient d’implicitation du système de casiers, qui 
permet de passer d’un système de résolution à schéma implicite vers un système à résolution 
explicite. Dans le cas où le coefficient est nul, le schéma est purement explicite, et dans celui 
où le coefficient est fixé à 1, il est implicite. Par défaut, le coefficient est fixé à 0,5, pour un 
schéma semi-implicite. De même, un coefficient d’implicitation dans le couplage à la même 
signification concernant les liaisons rivière-casier.  

 

Le calcul du débit d’échange à travers les liaisons rivière-casier ou casier-casier dépend du 
type de liaison choisit pour la modélisation. En particulier, on peut avoir des liaisons 
représentées par un chenal, un orifice ou un seuil déversant. Différentes équations sont mises 
en œuvre, et différents paramètres rentrent en jeu. En particulier, pour la liaison chenal, 
l’équation utilisée correspond exactement à la loi de Strickler :   

L
ZKQ ∆= *R*S* 3/2

H  

avec :  K : coefficient de Strickler () 

 S : section mouillée de la liaison (m2) 

 L : longueur de la liaison (m) 

  Z∆  : dénivelé entre deux casiers ou entre la rivière et le casier (m) 
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Les ouvrages et les singularités, représentant physiquement des obstacles naturels à 
l’écoulement, des ouvrages de contrôle fixant artificiellement les conditions d’écoulement, ou 
d’autres configurations topologiques, sont représentés par l’expression de la perte de charge 
qu’ils provoquent. Des relations appropriées traitent de la continuité des variables 
hydrauliques au niveau de ces singularités.  

 

EN BREF :  

Lors de la construction d’un modèle avec le logiciel CARIMA, le lit mineur est représenté 
par des profils en travers et des tronçons sur lesquels sont résolues les équations de Barré de 
Saint Venant. Le lit majeur est modélisé uniquement par des casiers et des tronçons pour 
lesquels les termes d’inertie sont négligés. La rivière et le champ d’inondation sont donc 
représentés par un ensemble de points de calcul reliés par des tronçons d’écoulement.  

 

Lors de la construction d’un modèle avec le logiciel MASCARET, on modélise en principe 
le lit actif global (lit mineur et lit majeur) par des profils en travers. C’est la modélisation en 
« lit composé ». Les zones de stockage sont soit prises en compte dans les profils en travers, 
soit modélisées par des casiers. C’est la première distinction fondamentale entre les deux 
logiciels.  

De plus, le modèle n’est pas défini par un réseau de points mais par un réseau de biefs 
divisé en sections de calcul. Les nœuds définissent les points de confluence entre les biefs. 
Chaque bief est décrit par une série de profils en travers. Le nombre de section de calcul peut 
être très important dans la mesure où il est possible de définir un maillage, qui s’appuie sur 
les profils en travers et dont le nombre de mailles peut être illimité. Cette propriété est l’autre 
intérêt du modèle MASCARET par rapport à CARIMA, ce dernier admettant un nombre de 
sections de calcul limité au nombre 
de profils en travers. Par conséquent, 
le maillage peut être nettement plus 
lâche dans CARIMA que dans 
MASCARET.  

D’autre part, l’interface 
graphique de MASCARET est son 
principal atout par rapport au 
logiciel CARIMA, fort peu 
convivial. Elle permet notamment de 
visualiser les informations rentrées 
dans le modèle, comme la géométrie 
des profils :   

Figure 4 : Vue du projet Somme, dans MASCARET 
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III.2 Construction du modèle MASCARET à partir du modèle 
CARIMA 

 

Ce volet vise à expliquer succinctement les différentes étapes de construction du modèle 
MASCARET de la Somme, à l’identique du modèle CARIMA existant : même lit mineur, 
mêmes casiers et mêmes abscisses de liaisons. La discrétisation spatiale utilisée dans 
CARIMA a par contre dû être affinée. La zone reconstruite correspond aux trois biefs amont 
du modèle CARIMA.  

 

III.2.1 Choix du noyau de calcul 

 

Le modèle CARIMA de la Somme est un modèle à casiers. Dans la mesure où on souhaite 
le reconstruire fidèlement dans un premier temps, le choix du noyau de calcul sous 
MASCARET est imposé. En effet, un calcul sur des casiers implique dans MASCARET le 
choix du noyau fluvial non permanent.  

 

III.2.2 Construction du modèle par l’interface graphique et récupération 
des données de CARIMA 

 

L’interface graphique Fudaa de MASCARET permet de construire visuellement les biefs 
d’écoulement, les confluents entre les biefs, les liaisons et les casiers. De plus, on peut 
intégrer les différents ouvrages en définissant des paramètres hydrauliques les caractérisant, 
ainsi qu’introduire des débits d’apport ou de soutirage de nappe. Le logiciel MASCARET 
imposant un maximum d’un seuil par bief, le bief amont, comportant 9 barrages, est subdivisé 
en 9 tronçons. En effet, les singularités doivent être placées dans des biefs différents pour une 
bonne résolution numérique.  

 

Des programmations sous FORTRAN ont permis de récupérer, à partir du fichier d’entrée 
du modèle CARIMA, les données concernant l’abscisse et la géométrie des profils en travers 
du lit mineur, de même que la description des casiers en planimétrie 
(nom/cote/surface/volume), et de les réécrire dans le format d’importation accepté par 
MASCARET. Une correspondance a du être établie entre les noms des casiers dans CARIMA 
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(par exemple K000), et le numéro donné automatiquement dans MASCARET (ordre de 
construction des casiers).  

 

Le modèle comprend des liaisons de plusieurs types et de deux natures : casiers-casiers et 
rivière-casiers. Une programmation a également permis de récupérer les données concernant 
ces liaisons, sous forme d’un tableau-listing. Il s’agit en particulier de l’abscisse de la liaison 
au niveau du lit mineur, des casiers concernés, du type de liaison (chenal, orifice) et de 
paramètres différents pour chaque type de liaison. En particulier, pour les liaisons chenal, on 
renseigne dans MASCARET la cote de fond du chenal, la largeur, la longueur et la rugosité. 
Pour les liaisons orifice, on donne la cote du radier, la largeur, la section, un coefficient de 
débit et le sens du débit. Par contre, ces données ne peuvent pas être directement importées 
dans le code MASCARET, et chaque information doit être renseignée « à la main ».  

 

De plus, les modélisations des barrages dans MASCARET et dans CARIMA sont 
différentes. La modélisation utilisée dans MASCARET pour ce genre d’ouvrage est un seuil, 
alors qu’il existe une véritable loi de régulation permettant de maintenir une cote d’eau quel 
que soit le débit dans la modélisation de CARIMA. La cote de crête renseignée dans 
MASCARET vise à approcher au mieux la ligne d’eau obtenue par l’autre logiciel.  

 

En outre, le modèle comporte des points de soutirage ou d’injection de débits, 
correspondant à la relation d’échange importante entre la nappe et le réseau hydraulique de 
surface. Les caractéristiques de ces points, soit les débits d’apport, sont définis à partir des 
résultats du logiciel Marthe, modèle maillé permettant de décrire le milieu souterrain et le 
milieu de surface, développé par le BRGM. Dans la mesure où le logiciel ne permet dans sa 
version  actuelle que d’introduire une vingtaine de lois, les hydrogrammes modélisés sont 
approximatifs.  

 

Pour les coefficients de Strickler, on a la possibilité dans Macsaret de donner une valeur 
par bief, différente pour le lit majeur et pour le lit mineur. Dans le cas du modèle à casier, on 
a donc une valeur pour chaque bief, sur la rivière. Ces données sont aussi récupérées à partir 
du modèle CARIMA, mais ce paramètre pourra être modifié ensuite, dans la phase de calage 
du modèle. De même, pour cette phase de calage, on pourra utiliser des laisses de crues.  

 

Un schéma représentatif du modèle construit, donné par l’interface graphique, est fourni en 
annexe B.  
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III.2.3 Conditions limites et conditions initiales 

 

En général, la condition limite choisie à l’amont est une condition en débit (hydrogramme 
ou débit de projet), et la condition aval est une condition sur la cote de la ligne d’eau. C’est ce 
type de situation qui a été simulé sous MASCARET.  

 

Deux simulations ont été exécutées :  

- le module : simulation avec un débit constant égal au module interannuel (6,3 m3/s) à 
l’amont du premier bief, un débit de 1 m3/s à l’amont du canal, et une cote aval imposée à 
35,76 m, le tout pendant 10000000 secondes : on simule donc un régime stationnaire 
convergé.  

- La crue de 2001 : simulation avec un débit amont de 23,4 m3/s pendant 10000 s, puis de 
24,3 m3/s (maximum de débit en 2001) de 10000 à 10000000 secondes. Le débit injecté 
au niveau du canal est de 1 m3/s pendant 10000 secondes, et la cote aval est imposée tout 
au long de la simulation. On a là encore un régime quasi-stationnaire.  

L’objectif de ces simulations est en fait d’avoir un modèle convergé, donc seul le dernier 
pas de temps est réellement intéressant dans cette optique.  

 

Dans la mesure où le noyau de calcul est non permanent, le calcul nécessite une condition 
initiale de ligne d’eau. On aurait pu par exemple remplir entièrement les casiers, puis faire 
tourner le calcul jusqu’à convergence, mais cette méthode n’est pas utilisable dans 
MASCARET. On a donc désactivé les casiers, et lancé un calcul en noyau permanent, afin 
d’avoir une ligne d’eau dans le lit mineur. Une cote initiale a ensuite été renseignée dans les 
casiers, selon le résultat obtenu au niveau de la rivière, et le modèle a pu ainsi être mis en 
eau : la ligne d’eau en régime permanent sert de condition initiale au régime non permanent. 

 

III.2.4 Maillage, planimétrage, paramètres temporels 

 

En théorie, dans la mesure où on utilise une discrétisation en différences finies avec 
résolution par un schéma implicite, on n’a aucune contrainte formelle dans le choix du pas de 
temps ou du pas d’espace, la solution étant inconditionnellement stable, avec couplage entre 
la cote et le débit. Cependant, si les pas de temps, les pas de maillages ou de planimétrage 
sont trop grands, on n’a plus de convergence et le logiciel plante. On a donc choisi des pas de 
calcul qui aboutissent à un résultat cohérent et convergé.  
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D’autre part, les choix des pas de calcul se font d’après des considérations physiques de 
bon sens : la précision des résultats ne peut pas être meilleure que celle de la discrétisation. 
La discrétisation sur un tronçon moyenne les valeurs obtenues aux extrémités, donc ces 
valeurs doivent être comparables de part et d’autre. Par contre, dans la mesure où le logiciel 
ne plante pas, l’augmentation du pas de temps peut induire un gain non négligeable en terme 
de temps de calcul.    

 

Dans les régions de forte variabilité spatiale des conditions d’écoulement, comme la 
présence des barrages ou autres ouvrages hydrauliques, on a pu resserrer le maillage, ce qui 
permet de faire un calcul plus précis. C’est aussi le cas pour les zones où la rivière suit de très 
forts méandres.  

 

III.3 Synthèse et discussion rapide des résultats 
 

Pour le calage des paramètres du modèle sous CARIMA, notamment les Stricklers, on 
disposait de laisses de crue de 2001 sur 26 casiers, répartis sur l’ensemble des trois biefs. Les 
valeurs des coefficients CARIMA ont été reprises exactement sous MASCARET. L’écart 
moyen par rapport aux laisses de crues données est de 9 cm dans CARIMA, et de 48 cm dans 
MASCARET en sur-estimation. On voit se dessiner deux grandes tendances :  

- CARIMA fait circuler beaucoup plus d’eau dans les casiers, avec des débits d’échange 
dans les liaisons relativement importants 

- MASCARET privilégie par contre l’écoulement dans le lit mineur, la cote d’eau est alors 
plus haute dans la rivière, ce qui implique une cote d’eau dans les casiers plus haute 
également. De plus, les débits d’échange dans les liaisons sont nettement moindres.  

Ce résultat s’explique notamment par la différence de modélisation entre les deux 
logiciels : CARIMA utilise des lois d’ouvrage et impose des cotes au niveau du lit mineur, 
tandis que MASCARET utilise des seuils, avec un déversement plus important dans la rivière.  

 

D’autre part, on peut signaler que MASCARET impose des pas de temps sévères, 
beaucoup plus faibles que ceux de CARIMA, ce qui rend les calculs très longs. Dans 
l’optique d’un fonctionnement en temps réel pour la prévision de crues, ce type de 
modélisation à casiers sur MASCARET ne semble pas approprié. Il sera intéressant de voir le 
comportement du modèle dans une logique de modélisation en lit composé. En outre, il reste à 
affiner la définition des seuils pour un comportement plus proche de celui de CARIMA, et 
caler correctement les coefficients de Strickler sous MASCARET à partir des laisses de crues.  
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IV CONSTRUCTION DU MODELE SOUS OPTHYCA 

IV.1 Principes généraux de l’outil OPTHYCA 
 

Le logiciel OPTHYCA est un outil cartographique de post-traitement d’une modélisation 
numérique hydraulique, et plus généralement de visualisation des informations 
topographiques et hydrauliques sous SIG. Il permet en particulier le calcul et la représentation 
graphique d’une zone inondable en modélisation 1D.  

 

L’outil OPTHYCA fonctionne sous forme de projet. Les principales étapes qui permettent 
de construire un projet sont les suivantes :  

- la préparation des fichiers de données : c’est la phase la plus longue puisqu’elle 
consiste à acquérir, puis recueillir toutes les données d’entrée dans le bon format 
d’importation dans le logiciel. 

- la création d’un nouveau projet et la définition de la projection : les projections de 
Lambert sont les projections coniques conformes (conservation des angles) 
réglementaires en France. Cependant, étant donné l’extension géographique, une 
unique projection ne permet pas de conserver les longueurs sur tout le domaine 
représenté. Dans le but de minimiser les déformations, en métropole et pour les cartes 
au 1 : 25000, 4 cônes de projection différents sont développés : ils sont nommés 
Lambert I (nord), Lambert II (centre), Lambert III (sud), Lambert IV (Corse). La 
projection Lambert II étendu couvre la France entière pour des besoins d’amplitude 
nationale. Pour identifier plus facilement la projection utilisée, le chiffre de la zone 
Lambert de la carte peut être ajouté devant les ordonnées : ces systèmes de projections 
sont appelés Lambert carto. 

- La création du modèle hydraulique : ce modèle comprend les données structurelles, 
(biefs, les profils en travers du lit mineur, le contour des casiers et la géométrie 
associée, les liaisons casier-casier et lit mineur-casier), qui ont servi de support au 
calcul hydraulique. Cette étape consiste essentiellement à géoréférencer les éléments 
du modèle hydraulique et à importer les données structurelles. Le modèle hydraulique 
sert de support à l’exploitation des résultats de calcul hydraulique obtenus par 
MASCARET.  

- La création du modèle numérique surfacique de terrain naturel (MNSTN) : cette étape 
vise à la création d’un modèle topographique à partir des éléments à importer repérés 
en 3 dimensions : les points de relief, les lignes de relief, les limites de relief et les 
courbes de niveau. Ces données vont permettre de générer par triangulation un 
Modèle Numérique Surfacique de Terrain (MNSTN). En fait, le logiciel réalise des 
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interpolations linéaires entre les différents points renseignés, pour estimer au mieux la 
topographie réelle. 

- La  création d’un plan d’eau suivant la ligne d’eau issue du résultat de calcul 
hydraulique : Cette étape consiste principalement à étendre géographiquement 
l’information relative à la cote de l’eau calculée, pour générer par triangulation un 
modèle numérique surfacique de ligne d’eau (MNSLE) selon le même principe que 
pour la création du MNSTN. Les entités servant de base à la triangulation sont les 
résultats de débit et de cote d’eau, préalablement importés, ainsi que les objets du 
modèle hydraulique. A partir de ces données, on peut créer des profils supports, 
décrits par trois points, à partir des profils terrains renseignés. Ces profils supports 
servent de supports géométriques aux sections de calcul, et coupent le bief au niveau 
de chaque point de calcul (les sections de calcul). Après triangulation et obtention du 
MNSLE, on a une bonne approximation de la hauteur d’eau en tout point de l’emprise 
du modèle.  

- Le calcul de la zone inondée : Il s’agit alors de réaliser l’intersection des deux surfaces 
précédemment créées (terrain naturel et plan d’eau) afin de déterminer par différence 
des cotes la zone inondée. On obtient ainsi un modèle numérique de zone inondée 
(MNZI). Pour cette étape, le logiciel a besoin d’un ou plusieurs points caractérisés par 
une hauteur d’eau non nulle pour initialiser sa recherche des points en eau : les points 
de départ de zones inondées.  

- Mise en forme de la zone inondée et impression d’une carte des zones inondées : Dans 
un premier temps, le logiciel calcule des isovaleurs de hauteur d’eau de la zone 
inondable, avec une représentation en isopolygones. Ensuite, on réalise une analyse 
thématique de même type qu’avec le logiciel MapInfo, sur les isovaleurs obtenues, en 
choisissant des intervalles de valeurs représentatifs. On obtient alors la cartographie 
souhaitée.  

 

Le logiciel OPTHYCA comporte quelques outils supplémentaires intéressants. 
L’interrogation dynamique de modèle numérique surfacique sert à connaître instantanément 
la valeur d’un modèle numérique en tout point (cote Z pour les MNSTN et MNSLE, cote Z et 
hauteur d’eau H pour les MNZI). On peut également visualiser les profils en long et les 
coupes 2D des différents éléments.  

 

L’obtention du modèle numérique de zones inondées à échéances de temps régulières pour 
des simulations hydrauliques en transitoire, permet de visualiser au cours du temps 
l’extension de la crue.  
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L’intérêt de l’utilisation de ce logiciel dans cette étude est double. D’une part, c’est une 
nouveauté pour le CETMEF de Compiègne de construire un modèle OPTHYCA à partir d’un 
scénario hydraulique à casiers. Au démarrage du stage, il n’était même pas certain qu’on 
pourrait aboutir, et des petits tests sur des petits modèles existant en lit composé ont été 
réalisés, en ajoutant juste un casier au niveau d’une zone de stockage par exemple. Il est 
également à souligner que, même en lit composé, aucun modèle OPTHYCA de cette 
envergure n’avait été construit au CETMEF. D’autre part, on obtient par ce biais une 
approche spatialisée pour la Somme, qui pourra être réutilisée directement pour la simulation 
de crues. Or, la Somme est un cours d’eau dont les crues admettent un temps d’intervention 
suffisant pour que ce genre d’approche puisse être pleinement valorisé.  

 

IV.2 L’acquisition des données d’entrée 
 

IV.2.1 Bilan des données et méthodologie générale 

 

Les données utilisables pour la construction de la topographie sont des plans Autocad 2002 
faisant figurer un grand nombre d’informations de terrain très diverses, essentiellement sous 
forme de dessins. Il s’agit par exemple de bâtiments, de bords de chaussée et bordures de 
trottoirs, lampadaires, contours d’ouvrages, digues, fossés, voies ferrées … Les seules 
données référencées selon une projection et en 3 dimensions, donc exploitables ici, figurent 
sur les calques « terrain naturel » et sur les calques « pointcote » : ce sont les courbes de 
niveau (fournies avec un pas de 2 mètres) et le carroyage des semis de points cotés (pas 
d’environ 50 mètres).  

 

Pour la construction du modèle hydraulique, le bureau d’études SOGREAH a mis à 
disposition des planches MapInfo comportant le dessin de l’axe de bief retenu et du contour 
des casiers dans la modélisation hydraulique sous CARIMA. De plus, une planche 
comportant l’ensemble des points de calcul du modèle a été également fournie.  

 

La première étape a été de définir une projection unique pour la représentation des données 
utilisables. Afin de pouvoir travailler le plus précisément possible, la projection de travail 
retenue est logiquement celle de Lambert I (Nord). Ensuite, a été définie une méthodologie de 
travail pour récupérer les informations correctement géoréférencées d’une part, et créer, sous 
la projection de travail, une représentation cohérente des éléments hydrauliques structurels. 
Dans la mesure où une version ancienne du logiciel Autocad (Autocad v14) admet l’utilitaire 
Reflucad pour l’exportation rapide en fichiers texte des coordonnées de polylignes 3D, nous 



Marie-Gabrielle STARON - 2006 24

avons principalement utilisé cet outil. Dans les cas où cette méthode ne pouvait être mise en 
place, l’exportation dans un format d’échange ASCII .mif et ASCII .mid a été retenue, suivie 
d’un traitement en programmation à l’aide du logiciel FORTRAN. Toutes les étapes 
d’acquisition des données et de mise en forme des fichiers sont détaillées ci-dessous.  

 

Le premier traitement des fichiers a été de transformer à l’aide de la commande MapInfo 
« traducteur universel » l’ensemble des données disponibles dans un format compatible avec 
le logiciel Autocad version 14.  

 

 

IV.2.2 Préparation des fichiers du modèle hydraulique 

IV.2.2.1 Dessin des biefs d’écoulement 

 

La principale difficulté de cette étape est de respecter la concordance entre les points 
d’extrémité des différents tronçons, et la longueur des tronçons en terme d’abscisse 
curviligne. En effet, sur la planche MapInfo existante, les subdivisions de dessin du bief ne 
correspondent pas au modèle. De plus, il ne s’agit que d’un bief « fictif », puisque la Somme 
amont est une succession d’étangs et de marais dans lesquels circulent l’eau, mais un lit n’est 
pas réellement défini.  

 

Dans un premier temps, on utilise la table MapInfo de l’ensemble des points de calcul du 
modèle CARIMA, et on sélectionne uniquement les points correspondant aux extrémités des 
biefs lorsqu’ils existent, et des points de calcul sur le bief, en les identifiant grâce à leur 
étiquette, par exemple V0X1, V001 … La couche d’information du positionnement des points 
est alors traduite sous Autocad v14. Ces points correspondent chacun à un point kilométrique, 
soit une abscisse curviligne. Sous Autocad, le bief est alors redessiné en suivant globalement 
les méandres du dessin initial, par une polyligne 3D, en passant forcément par chaque point 
de calcul. Les biefs doivent être impérativement construits de l’amont à l’aval. La commande 
« liste » permet de connaître la longueur curviligne de la polyligne. Des ajustements sont 
donc nécessaires pour faire correspondre au mieux la longueur dessinée et l’abscisse 
curviligne souhaitée au niveau des points d’extrémité des biefs et des points de profils. En 
outre, comme dans le logiciel MASCARET, OPTHYCA ne permet pas la superposition du 
point d’arrivée d’un tronçon et du point de départ du suivant : on conserve donc un décalage 
d’un mètre entre les différents biefs.  
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Dans un second temps, le calque de dessin du bief est exporté grâce à l’outil Reflucad en 
fichier texte, puis mis au bon format pour une importation directe dans OPTHYCA. Chaque 
polyligne représente un bief de l’amont vers l’aval : on peut identifier un bief grâce aux 
coordonnées X et Y de son premier point. On renseigne alors « à la main » les différents 
éléments pour chaque polyligne : nom du bief, abscisse curviligne du point de départ, abscisse 
curviligne du point final.  

 

Pour une bonne importation sous OPTHYCA, la polyligne doit être décrite en 2D, donc il 
n’est pas nécessaire ici de renseigner les cotes. Au contraire, la troisième colonne 
d’importation, préremplie de « 0 », doit être supprimée.  

 

IV.2.2.2 Dessin des profils en travers du lit mineur 

 

Les profils doivent être dessinés de la rive gauche à la rive droite, et doivent être 
perpendiculaire au sens d’écoulement de l’eau. De plus, il doivent correspondre en longueur 
aux profils renseignés dans le modèle hydraulique MASCARET.  

 

De la même façon que pour le bief, on travaille sous Autocad version 14. Les points de 
calcul correspondant aux profils sont parmi les points déjà récupérés lors de la construction 
des différents biefs d’écoulement. Il s’agit donc dans un premier temps d’identifier ces points 
grâce à leur étiquette sous MapInfo. Ensuite, on peut dessiner chaque profil en polyligne 3D 
au niveau du point de calcul correspondant, en respectant la largeur indiquée dans 
MASCARET entre les deux berges. Pour des raisons de simplification du modèle, chaque 
profil est décrit par son extrémité rive gauche, son point au niveau du bief, et son extrémité 
rive droite, soit une forme triangulaire simple. De plus, les profils sont choisis symétriques. 
En outre, pour facilité la reconnaissance des profils après l’exportation en fichier texte, on 
utilise un calque de dessins de profils par tronçon d’écoulement. L’exportation par Reflucad 
permet en conséquence d’obtenir un fichier de profils par bief.  

 

L’étape suivante vise à mettre au bon format les fichiers texte obtenus. Il s’agit de 
renseigner le bief sur lequel se situe le profil, le nom du point correspondant au niveau du bief 
et son abscisse curviligne. Une polyligne correspond à un profil de la rive gauche à la rive 
droite. Pour identifier chaque profil, on utilise les coordonnées X et Y du premier point, soit 
du point sur la berge gauche.  
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Le dernier travail consiste à renseigner les cotes des points constituant le profil sur les 
fichiers, d’après les profils renseignés dans le modèle hydraulique. Dans la mesure où les 
profils représentés sont des profils triangulaires, les cotes de berges correspondent aux cotes 
exactes considérées dans MASCARET, et la cote au niveau du bief est la valeur de cote la 
plus basse du profil.  

 

IV.2.2.3 Récupération des données des casiers et traitement  

 

La planche MapInfo fournie par SOGREAH pour le dessin du contour des casiers n’est pas 
directement exploitable, car les casiers ont chaque fois une limite commune, et qu’une partie 
des points se situe directement sur le bief d’écoulement. Or, OPTHYCA n’accepte pas de 
points doubles. En conséquence, les casiers ont été déplacés et en partie reconstruits ou 
ajustés, cote à cote, mais sans points commun entre eux, ni avec le bief d’écoulement. Afin de 
préserver au maximum la précision de la forme des casiers, ils n’ont pas été complètement 
redessinés.  

 

La récupération des points de contours des casiers a été faite grâce à une exportation en 
format .mif et .mid en concordance. Dans une telle manipulation, les contours sont décrits par 
des objets 2D dans le fichier .mif, en correspondance avec le nom du casier dans le fichier 
.mid. Les données du modèle hydraulique permettent de renseigner la cote de fond du casier. 
Ces trois fichiers contenant les éléments à renseigner sont lus par une programmation sous 
FORTRAN, qui réécrit également dans le bon format d’importation du logiciel OPTHYCA, 
ces éléments : nom du casier, cote de fond du casier et coordonnées X et Y de chaque point de 
la polyligne décrivant le contour.  

 

D’autre part, le fichier de renseignement de la planimétrie des casiers (cote/surface) est 
construit directement à partir des données du modèle hydraulique MASCARET, qui donne 
l’information en cote/surface/volume du casier.  

 

IV.2.2.4 Dessin des 74 liaisons lit mineur-casier 

 

Encore une fois, nous allons ici utiliser la table MapInfo des points de calcul, sur laquelle 
figurent les points de départ des liaisons, identifiés grâce à leur étiquette. Les liaisons sont 
construites en polyligne 3D du lit mineur vers le casier, si possible vers le centroïde mais 
impérativement de l’amont vers l’aval, et sans chevauchement entre deux liaisons différentes. 
En effet, le positionnement au centre du casier permet une meilleure répartition de l’eau dans 
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le casier pour la représentation cartographique, mais les autres règles citées prévalent pour un 
bon fonctionnement du logiciel. Globalement, on a essayé de construire les liaisons en 
respectant le chemin hydraulique logique de l’eau, et lorsque c’était possible, la longueur de 
liaison donnée dans le modèle.  

 

Afin de pouvoir identifier plus facilement les liaisons, sans passer chaque fois par la 
coordonnée d’un des points, nous avons renseigné la cote Z des points constituant la liaison 
avec le numéro de cette liaison dans le modèle hydraulique. Cette manipulation n’a pu se faire 
qu’avec une version plus récente d’Autocad et en conservant l’enregistrement du fichier ainsi 
modifié dans la version 14. Ainsi, l’exportation en polyligne 3D s’est quand même avérée 
possible.  

 

Le travail de mise en forme du fichier texte obtenu pour une importation directe sous 
OPTHYCA s’est fait « à la main », en renseignant le nom de la liaison grâce à l’astuce de 
renseignement de la cote, le type de liaison, l’abscisse curviligne du point de départ de la 
liaison sur le bief et le nom du casier concerné par la liaison.  

 

IV.2.2.5 Dessin des liaisons casiers-casiers 

 

Pour cette partie, les règles de construction sont les mêmes que pour les liaisons lit mineur-
casier, soit un dessin de l’amont vers l’aval et sans chevauchement. Le problème posé a été 
celui de l’identification du casier amont et du casier aval de la liaison, lorsque les casiers sont 
situés géographiquement à côté l’un de l’autre, et dans le cas où on ne peut pas très bien 
savoir immédiatement dans quel sens l’écoulement se fait. De plus, une tentative de 
correspondance entre les casiers amont et aval définis par les modèles hydrauliques n’a pu 
que mettre en évidence quelques anomalies au niveau de cette notion dans les modèles 
CARIMA et MASCARET (opposition de sens de circulation de l’eau entre les deux modèles 
ou inversion des casiers amont et aval). Du coup, chaque sens de liaison a dû être vérifié, et 
dans les cas de doute, le sens choisi correspond au sens paraissant le plus juste d’un point de 
vue de l’hydraulique.  

 

De la même façon que précédemment, les liaisons ont été dessinées dans la mesure du 
possible de centroïdes à centroïdes, mais surtout en tenant compte du chemin probable de 
l’eau. Identiquement, le passage sous Autocad 2002 avec renseignement du numéro de liaison 
comme cote Z a permis une identification facilitée des liaisons. Après exportation grâce à 
Reflucad, nous avons respectivement donné les éléments « nom de liaison », « type de 
liaison », « casier de départ » et « casier de fin ».  
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IV.2.3 Préparation des fichiers du modèle topographique 

 

IV.2.3.1 Récupération des courbes de niveau et des semis de points 

 

Les plans fournis sous Autocad 2002 font apparaître les courbes de niveau avec un pas de 
2 mètres, et le carroyage des semis de points cotés, sous forme géoréférencée. Il a donc suffi 
de repérer l’ensemble des données situées sur la zone d’emprise du modèle, de les récupérer 
sur un même calque, et de les exporter en format .mif et .mid dans un fichier texte, de la 
même façon que pour le contour des casiers.  

 

Pour mettre en forme le fichier à importer sous OPTHYCA, nous avons rencontré 
plusieurs difficultés : la définition des éléments et des objets n’était pas uniforme donc tous 
les types d’objets ont dû être traités séparément pour être correctement identifiés. De plus, il 
figurait sur l’ensemble des points doubles, non admis par le logiciel de cartographie. Des 
programmation sous FORTRAN ont été réalisées pour traiter chaque objet en lisant 
correctement leur format initial de description, et en le réécrivant conformément au fichier 
d’entrée prescrit pour l’importation dans OPTHYCA.  

 

Afin d’avoir un résultat représentatif du modèle hydraulique au niveau des casiers, la 
surface de terrain naturel au niveau des casiers a été entièrement approchée par la cote de 
fond de casier. Les données de semis de points topo et de courbes de niveaux figurant à 
l’intérieur même d’un casier, peu nombreuses, n’ont pas été prises en compte.  

 

IV.2.3.2 Construction de l’altimétrie au niveau des casiers 

 

Afin d’avoir une représentation cartographique des résultats sur les casiers cohérente avec 
le modèle hydraulique, on a défini, grâce à une programmation sous FORTRAN, des 
polylignes 3D, correspondant au contour du casier pour les deux premières coordonnées, et à 
la cote de fond du casier pour la dernière coordonnée. L’obtention du fichier a été très rapide, 
à partir de fichier correspondant dans le modèle hydraulique à la description hydraulique des 
casiers.  
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IV.2.3.3 Construction de l’axe du bief 

 

Pour créer le modèle numérique de terrain au niveau de la bathymétrie, un fichier 
correspondant à l’axe du bief doit être importé. Il faut qu’il soit logiquement en 
correspondance exacte avec le fichier de description des biefs du modèle hydraulique (même 
découpage …). Cependant, il est renseigné en 3D, car il sert à donner les points de départ 
dans le but de « mettre en eau » le modèle cartographique. Il définit en fait une ligne de fond 
du tronçon d’écoulement.  

 

La seule condition portant sur la cote Z affectée aux différents points de la polyligne est 
d’être inférieure ou égale à la cote du fond de la rivière. Cependant, cette cote ne sert pas 
directement au calcul du terrain, puisque le logiciel utilise préférablement la description au 
niveau des profils en travers. Pour simplifier le modèle, nous avons donc choisi d’affecter la 
cote Z=32 m à tous les points, cette cote correspondant à une minoration de l’ensemble des 
points bas au niveau des profils en travers : on est donc ainsi certain de mettre en eau 
correctement le modèle.  

 

Les éléments figurant dans le fichier sont donc, pour chaque tronçon, le nom du bief et la 
succession de points le décrivant en 3 dimensions, avec une cote Z = 32 m commune.  

 

IV.2.3.4 Dessin des berges 

 

Dans le modèle cartographique, la définition des berges fixe les points et cotes de 
débordements du lit mineur vers le lit majeur : ces données doivent donc être les plus proches 
possibles de la réalité du terrain d’une part, et de la modélisation hydraulique que l’on en a 
faite et dont on veut importer les résultats d’autre part.  

 

Une grande difficulté s’est posée pour le dessin des rives gauche et droite sur la zone 
d’emprise du modèle. En effet, comme nous l’avons déjà dit, à cet endroit, la Somme est une 
succession de marais, d’étangs, de zones humides, par lesquels transite l’eau, mais un bief 
avec un lit mineur et un lit majeur n’est pas clairement défini, le bief représenté n’étant lui-
même qu’un bief fictif d’écoulement principal. Dans ces conditions, les plans Autocad fournis 
font apparaître des limites de berges quasiment au niveau de la frontière du modèle, au delà 
de la zone d’emprise des casiers. D’autre part, les limites de berges doivent correspondre aux 
extrémités de la description géométrique des profils en travers sous MASCARET. Afin 
d’avoir un modèle conforme au scénario hydraulique utilisé ensuite, on va donc se servir de la 
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largeur de définition de ces profils en travers pour construire sous Autocad la berge rive 
gauche, et la berge rive droite. Par contre, il est nécessaire d’avoir une largeur de lit mineur 
homogène par rapport aux profils, et, compte-tenu des nombreux méandres, le nombre de 
profils en travers, limité, ne suffit pas à définir correctement les lignes des berges. Pour palier 
à ce manque, on a donc créé autour de chaque point de changement de direction du bief des 
profils en travers fictifs, de largeur déduite des profils terrain les plus proches par 
interpolation linéaire approximative. Compte-tenu de ce travail préalable, on a donc dessiné 
les deux berges sous forme d’une polyligne 3D, pour chaque tronçon. L’exportation 
habituelle utilisant l’outil Reflucad a permis de transcrire les données ainsi créées dans un 
fichier texte.  

 

Il reste alors à compléter et formaliser correctement le fichier, en renseignant le nom du 
bief correspondant au tronçon de berge ainsi que le côté de la rive, et la cote Z en chaque 
point de définition de la polyligne. On commence par affecter la cote Z réelle aux profils réels 
identifiés grâce à leurs coordonnées X et Y. Les cotes des points intermédiaires créés sont 
trouvées par interpolation linéaire approximative.  

 

IV.2.3.5 Construction de l’emprise du modèle 

 

Il s’agit ici de définir l’ensemble de la zone d’étude sur laquelle le logiciel va calculer le 
MNSTN et le MNSLE par triangulation : tous les points en dehors de cette zone ne serviront 
pas. Selon la précision souhaitée, il peut être judicieux de suivre parallèlement une courbe de 
niveau. Cependant, par souci de simplifier et compte-tenu du nombre important de données 
topographiques, on délimite la zone suffisamment loin des extrémités de l’emprise des casiers 
pour être sûr de ne pas avoir d’inondation à la frontière, ce qui permet de tracer rapidement 
cette bordure. La ligne de contour du modèle est donc dessinée en polyligne 3D, puis 
exportée à l’aide de Reflucad. La cote Z affectée ensuite à tous les points de la polyligne 
correspond à la cote maximale des lignes de niveau : 116 m.  

 

IV.2.4 Préparation du scénario hydraulique étudié 

 

Sur les versions postérieures de MASCARET, l’exportation directe en fichiers de résultats 
hydrauliques compatibles avec OPTHYCA devrait être mise au point. Sur la version actuelle, 
cette fonctionnalité n’est au point que pour les résultats sur les points de calcul du lit mineur, 
le logiciel OPTHYCA n’ayant que très peu été utilisé auparavant en post-traitement de 
modèles à casiers. Afin d’acquérir les résultats concernant les liaisons (débit et vitesse 
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d’échange) et les casiers (cote finale de l’eau), nous avons donc eu recours à des moulinettes 
sous FORTRAN.  

 

En outre, lors du calcul de MASCARET, on peut paramétrer la taille du fichier résultat, de 
même que choisir les pas de temps stockés dans le fichier listing. Lorsque l’on travaille avec 
un hydrogramme de crue à l’amont, on peut par exemple stocker les résultats toutes les 6 
heures, 12 heures, ou 24 heures, pour ensuite construire la cartographie à chaque pas de 
temps, et visualiser directement l’évolution de la crue. Dans le cas du travail en stationnaire, 
comme ici, seul le dernier pas de temps est intéressant.   

 

IV.3 Mise en place du modèle sous OPTHYCA  

IV.3.1 Choix de la projection et du type de modèle 

 

Le logiciel OPTHYCA fonctionne en terme de projet. Il s’agit donc dans un premier temps 
de créer le projet, puis d’en renseigner les caractéristiques. En cohérence avec le modèle 
hydraulique testé, il s’agit ici d’un modèle 1D à casiers. La projection retenue logiquement 
est celle de Lambert I (nord).  

 

IV.3.2 Modèle topographique et MNSTN 
 

Cette étape nécessite l’importation des éléments suivants :  

- courbes de niveau 

- points de relief : ils 
correspondent au semis de 
points 

- lignes de relief : il s’agit de 
l’axe du bief, des lignes de 
berges, et des limites de 
casiers 

- limite de relief, qui 
correspond à l’emprise du 
modèle.  

 

 
Figure 5 : Génération du modèle de terrain par triangulation 
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A partir de tous ces éléments, on peut générer par triangulation le modèle numérique 
surfacique de terrain naturel, simplifié puisque correspondant simplement à la cote de fond 
sous l’emprise des casiers.  

 

IV.3.3 Modèle hydraulique, scénario hydraulique et MNSLE 

 

Le modèle hydraulique est créé à partir des objets suivants :  

- le tronçon d’écoulement, subdivisé en 11 biefs 

- les profils en travers sur chaque bief 

- le contour des casiers 

- la géométrie des casiers décrite en cote/surface 

- les liaisons casiers-casiers et rivière-casiers.  

Le scénario hydraulique est créé à partir des fichiers résultats sur les points de calcul du lit 
mineur, les liaisons et les casiers.  

 

Après importation de ces éléments, on 
peut générer des profils supports à partir des 
profils terrains, puis des sections de calcul. A 
cause des nombreux méandres, les sections 
de calcul ainsi générées ne sont pas 
cohérentes avec le dessin du lit mineur, et se 
situent en dehors des limites de berges : on 
doit donc raffiner la description des profils 
supports. Le logiciel permet de redessiner sur 
le modèle des profils dans le scénario 
hydraulique, et crée une table MapInfo 
directement exploitable ensuite lors de la 
recréation du modèle. En redessinant ainsi des profils fictifs à chaque zone de cassure dans le 
dessin du bief et des berges, nous pouvons générer les sections de calcul à partir de profils 
correctement interpolés dans le lit mineur.  

 

Grâce à ces données et suite à ces manipulations, le logiciel peut générer par triangulation 
un modèle numérique de ligne d’eau, de la même façon que pour le modèle de terrain.  

 

 
Figure 6 : Génération des sections de calcul 

uniquement à partir des profils terrains 
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IV.3.4 Génération du MNZI et exploitation cartographique 

 

A partir du modèle de terrain et du modèle de ligne d’eau, le logiciel va pouvoir 
déterminer les contours de la zone inondée. Afin d’initialiser le calcul, il est nécessaire de 
donner des points de départ de zones inondées, positionnés stratégiquement au niveau des 
méandres sur la rivière, et sur chaque casier au niveau du centre préférablement. Etant donné 
la forme des biefs, le nombre de cassure, et parallèlement le nombre de casiers, on donne au 
modèle à peine moins de 600 points de départ de zones inondables. Comme pour les profils, 
le logiciel crée une table MapInfo réexploitable ensuite dans la reconstruction d’un autre 
modèle. Après génération du modèle de zone inondée, on peut produire des isovaleurs de 
surface sous forme de polygones sur la zone inondée, et en procédant à une analyse 
thématique identique à celle de MapInfo, par tranche de hauteur d’eau, on représente sur une 
carte le résultat hydraulique importé.  

 

IV.4 Principaux résultats et commentaires 
 

Plusieurs cartes d’inondation, correspondant au scénario hydraulique du débit de pointe de 
la crue de 2001 injecté en stationnaire, et au module également injecté à l’amont en 
stationnaire, ont été obtenues. Les cartes présentées ici correspondent respectivement aux 
deux scénarios hydrauliques, l’une avec un modèle numérique surfacique de terrain naturel 
adapté aux casiers, et l’autre sans adaptation, uniquement avec les semis de points et les 
courbes de niveaux dans le champ d’inondation.  

 

On doit, pour visualiser correctement les résultats, choisir des classes dans l’analyse 
thématique, correspondantes aux valeurs de changement de couleurs. Pour définir ces classes, 
nous avons tenu compte des exigences prescrites pour les PPRI (premiers seuils à 0,5 puis 1 
mètre), et des particularités des cartes, et nous avons ainsi définies 6 classes :  

- de 0 à 0,5 m 

- de 0,5 à 1 m 

- de 1 à 2 m 

- de 2 à 3 m 

- de 3 à 5 m 

- de 5 au maximum de hauteur d’eau.  
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D’autre part, afin de pouvoir effectuer directement une comparaison visuelle entre les 
scénarios hydrauliques de MASCARET et de CARIMA, les fichiers de résultats CARIMA 
ont été traités par programmation pour une mise au bon format d’importation sous 
OPTHYCA, ce qui nous a permis d’obtenir les cartes correspondantes.  

 

IV.4.1 Résultats obtenus sur le module en stationnaire : débit de 6,3 m3/s 

 

 

 

 
Figure 8 : Carte obtenue par le scénario CARIMA du module sans tenir compte des casiers dans le MNSTN 

 

 
Figure 7 : Carte obtenue par le scénario MASCARET du module sans tenir compte des casiers dans le MNSTN 
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Comme prévu, nous constatons que les cotes d’eau dans les casiers sont plus hautes dans le 
cas de la modélisation par le logiciel MASCARET, avec la présence de deux zones 
supplémentaires non négligeables, après le premier et au niveau du troisième méandre. 
Globalement, sur chaque carte, nous constatons le peu de zones d’inondation détectées. Afin 
de voir la différence, nous présentons maintenant des cartes qui incluent dans le calcul du 
MNSTN les cotes de fond de casiers données par SOGREAH sous l’emprise de ceux-ci.  

 

 

 
Figure 9 : Carte obtenue par le scénario MASCARET du module en tenant compte des casiers dans le MNSTN 

 

 
Figure 10 : Carte obtenue par le scénario CARIMA du module en tenant compte des casiers dans le MNSTN 

 



Marie-Gabrielle STARON - 2006 36

 

Nous observons que les cartes des deux scénarios hydrauliques ci-dessus sont assez 
proches, avec toutefois deux légères différence situées sous le troisième et le quatrième 
méandre. On remarque que l’on a là encore un peu plus de hauteur d’eau par la version 
MASCARET.  

 

Par contre, ce qui est assez surprenant et assez flagrant, c’est la différence énorme de 
résultats obtenue entre une simulation qui prend en compte les cotes de fond de casiers sous 
leurs emprises dans la construction du modèle surfacique de terrain, et la simulation qui ne 
prend pas en compte ce paramètre. Dans le modèle « casiers », on visualise un vrai 
remplissage des casiers, tandis que dans le modèle « terrain naturel », on distingue des zones 
d’eau éparses dans la vallée d’inondation. Alors que le modèle « casiers » est une simple 
cartographie de la différence directe entre une cote d’eau calculée et une cote de fond de 
casier, le modèle « terrain naturel » représente véritablement la zone d’inondation.  

 

IV.4.2 Résultats obtenus sur le débit de pointe de 2001 en stationnaire 

 

De la même manière que pour le scénario hydraulique correspondant à la simulation du 
module interrannuel, nous allons donner les cartes correspondant au débit d’entrée de la crue 
de 2001 en stationnaire.  

 

 

 
Figure 11 : Carte obtenue par le scénario MASCARET 2001 sans tenir compte des casiers dans le MNSTN 
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Figure 12 : Carte obtenue par le scénario CARIMA 2001 sans tenir compte des casiers dans le MNSTN 

 

De façon beaucoup plus avérée que pour les scénarios de module, nous visualisons ici 
beaucoup plus d’eau dans le champ d’inondation pour le scénario MASCARET que pour le 
scénario CARIMA, dès le départ de la représentation en tronçon, et principalement dans les 
deuxième et troisième méandres de la Somme. Par contre, MASCARET propose un lit majeur 
entièrement hors d’eau pour le dernier bief, alors que CARIMA propose quelques zones 
inondées. En outre, nous pouvons signaler que, contrairement aux résultats concernant le 
module, les hauteurs d’eau maximales proposées par les deux logiciels sont différentes.  (15,3 
pour CARIMA contre 15,8 pour MASCARET). Ces différences sont simplement les reflets 
des différences de résultats hydrauliques entre les deux codes de calcul.  

 

 
Figure 13 : Carte obtenue par le scénario MASCARET 2001  en tenant compte des casiers dans le MNSTN 
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Figure 14 : Carte obtenue par le scénario CARIMA 2001  en tenant compte des casiers dans le MNSTN 

 

Pour cette simulation encore, on a plus d’eau par le scénario hydraulique de MASCARET 
que par celui de CARIMA. En réalité, il s’agit en première approximation des mêmes 
variations, mais avec une hauteur d’eau plus importante globalement dans MASCARET.  

De plus, identiquement aux remarques déjà faites quant aux scénarios de module, la prise 
en compte des cotes de fond de casiers lors de la réalisation du MNSTN a pour effet de 
remplir les casiers d’eau plus facilement dans la vallée d’inondation. On a là encore une 
différence très forte entre les deux types de cartes obtenus : visualisation directe de la 
différence entre la cote d’eau et la cote de fond dans un casier, ou délimitation réelle d’une 
surface inondée. Les deux choix de modélisation ont des significations très différentes.  

 

IV.4.3 Conclusion 

 

Le logiciel OPTHYCA nous a permis de construire différentes cartes représentatives de 
scénarios hydrauliques selon deux choix de représentation. Il peut offrir également la 
possibilité de comparer deux scénarios hydrauliques différents directement, mais cette 
commande nécessite un temps très long de calcul et n’a pu être mise en œuvre à temps pour 
qu’une carte de comparaison des scénarios puisse être établie. Cependant, au vu des 
différentes cartes proposées selon les scénarios retenus et selon les paramètres de 
modélisation de topométrie choisis, il est difficile de  ne pas s’interroger sur les causes de ces 
grandes différences d’une part, et de se demander finalement laquelle des deux 
représentations du terrain serait la plus judicieuse d’autre part.  
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Le logiciel OPTHYCA travaille à base de MNT, en traitant la représentation numérique du 
relief, notamment à partir des points cotés et des courbes de niveaux, et renseignant ainsi 
l’espace hydrologique sur les structures d’ensemble type crêtes, talwegs, pentes, limites de 
bassin versant. La qualité du modèle dépend dès lors de l’obtention des données de base dans 
la création du MNT (précision des courbes de niveaux, semis de points, interpolations …) et 
du type de plan étudié (plus ou moins de relief …).  

 

Dans le modèle, les approximations successives ont été nombreuses, pour des nécessité de 
construction. Dans un des cas, le relief au niveau du champ d’inondation est considéré 
complètement plat sur l’emprise d’un casier, ce qui ne représente pas exactement la réalité. 
Même si les casiers ont été construits à partir des données terrain, on voit que la cartographie 
obtenue varie beaucoup du modèle avec casiers au modèle sans casiers. Une cause génératrice 
de ces écarts est aussi le manque de données par exemple en bathymétrie et sur les semis de 
points, augmentant l’imprécision sur certaines zones. Notamment en haute Somme, les cotes 
de fond de casiers ont été déterminées en supposant une profondeur de 2 mètres par rapport 
aux berges avoisinantes, et la confrontation avec les quelques semis de points disponibles à 
proximité est parfois stressante … De plus, on a choisi ici une logique de modélisation par 
l’amont, alors que ce n’est pas l’endroit le plus simple à traiter dans un premier temps sur la 
Somme, puisqu’on est dans une zone de marais, d’étangs, sans vrai lit mineur clairement 
défini, ce qui implique des choix qui augmentent l’approximation lors de plusieurs étapes …  

 

De manière générale, même si le modèle de terrain établi avec les casiers n’est pas 
représentatif de l’altimétrie, il devrait donner les cartes les plus fiables, puisque c’est celui qui 
correspond exactement au scénario hydraulique importé. L’autre modèle suit au plus près le 
terrain naturel afin de délimiter réellement la zone inondée, mais vise à exploiter les résultats 
sur des casiers sans en définir véritablement les zones… Il sera intéressant de comparer les 
cartes avec celles obtenues suite à la reconstruction en lit composé du modèle, qui seront sans 
doute beaucoup plus proches de la réalité, donc beaucoup plus intéressantes à exploiter, et qui 
nous donneront des éléments de comparaison supplémentaires. En effet, le scénario importé et 
le modèle construit pourront être parfaitement en cohérence. En outre, afin de valider plus 
sûrement nos résultats, il sera nécessaire de les confronter aux laisses de crues connues pour 
les scénarios, aux photogrammétries aériennes si elles sont disponibles, ou même aux 
connaissances des riverains sur les zones plus fréquemment inondées, et celles 
particulièrement touchées lors de l’épisode de 2001 par exemple … 
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On peut également plus largement se poser des questions sur la validité des représentations 
sous OPTHYCA, le logiciel n’ayant pas auparavant été utilisé par le CETMEF pour exploiter 
des résultats hydrauliques de modélisation à casiers. Cependant, d’autres organismes 
(STRATEGIS, SOGREAH …) utilisent fréquemment ce logiciel pour différents types 
d’études, et il ne s’agit finalement que de calculs très simples d’interpolation et de 
soustraction entre les données importées.  

 

Enfin, nous pouvons finir par une remarque concernant les temps de calcul du modèle 
numérique de zones inondées selon les différents choix. Après la création du MNSTN, le 
résultat est obtenu en un peu plus d’une demi-heure pour les deux scénarios hydrauliques 
avec le MNSTN prenant en compte les casiers. Par contre, le temps de calcul est beaucoup 
plus important dans l’autre cas, d’environ 2 heures. Nous pouvons d’ailleurs signaler que le 
calcul du MNSTN lui-même dans ce dernier cas est aussi plus long. Ceci s’explique d’une 
part par le nombre de points de calcul restreint en admettant un terrain plat sous l’emprise de 
chacun des casiers, et d’autre part par une plus grande cohérence entre la cote de l’eau et la 
cote du terrain naturel, et donc un calcul facilité, dans ce cas.  
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V RECONSTRUCTION EN LIT COMPOSE 

V.1 Définition du lit majeur par des profils en travers  
 

Le plus simple en vue de construire un modèle hydraulique sous MASCARET 
accompagné du modèle OPTHYCA en post-traitement cartographique est de travailler 
directement dans un premier temps sous AUTOCAD v14.  

 

La stratégie de reconstruction adoptée est la suivante : l’ensemble des casiers et liaisons 
sont supprimés, et remplacés au niveau des profils du lit mineur existants par des profils en 
travers sur la largeur totale du champ d’inondation. L’emprise des profils, soit leur largeur, 
est définie par l’emprise des casiers d’origine. Par contre, toutes les cotes associées aux points 
de profils sont déduites soit des courbes de niveau, soit des semis de points connus. Dans le 
cas où ces données n’existeraient pas sur l’ensemble du profil, le profil a été représenté par 
une géométrie simple, en général rectangulaire, et renseigné correctement au niveau des semis 
de points rencontrés ou des courbes de niveau. Au niveau des barrages, le profil en travers 
existant a été repris, et des profils supplémentaires de part et d’autres à des distances 
d’environ 20 mètres ont été créés, afin de permettre une meilleure stabilisation de la ligne 
d’eau à ces endroits.  

 

Selon ces principes, les profils ont donc été dessinés sur l’emprise du champ d’inondation, 
en conservant exactement les caractéristiques des profils existants sur le lit mineur, et en 
complétant de part et d’autre en lit majeur, toujours de la rive gauche vers la rive droite, 
perpendiculairement à l’écoulement prévisible de l’eau dans le champ d’inondation. 

 
Figure 15 : Vue des profils sur le champ d'inondation dessinés sous AUTOCAD 
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V.2 Reconstruction de MASCARET 
 

Pour exploiter le travail précédent afin de reconstruire le modèle sous MASCARET, on 
doit réaliser des cotations sur chaque point de profil exporté par l’application REFLUCAD, 
puis définir chaque profil en distance/cote. Une fois les fichiers d’entrée de géométrie des 
profils en travers préparés sur chaque bief, on peut reconstruire le modèle MASCARET selon 
la démarche suivante :   

- recréation des biefs d’écoulement et importation sur chaque tronçon des profils 
correspondants 

- modification des profils au niveau des barrages afin de modéliser plus justement le rôle 
des anciennes liaisons orifice 

- recréation des barrages et redéfinition des cotes de crêtes et des différents paramètres 

- modélisation des apports de nappe à l’identique du modèle à casiers 

- récupération des coefficients de Strickler en lit majeur et lit mineur, puis définition des 
mêmes conditions aux limites que précédemment 

- paramétrage du maillage et du planimétrage.  

La disparition des casiers permet ici un calcul directement dans le noyau fluvial 
permanent, ce qui nous évite de devoir initialiser la ligne d’eau dans le lit mineur.  

 

V.3 Reconstruction du modèle OPTHYCA 
 

Les fichiers de données qui doivent être modifiés dans le modèle OPTHYCA, pour 
l’adaptation à la nouvelle modélisation, sont :  

- pour la génération du modèle de terrain : les semis de points et les courbes de niveau, dont 
les caractéristiques ont cette fois été entièrement conservées, et non supprimées à l’ancien 
emplacement des casiers. Le fichier définissant les casiers ne sert plus.  

- Pour la génération du modèle hydraulique : le fichier des profils en travers doit être 
entièrement reconstruit, pour une définition de la géométrie des profils cette fois 
entièrement sur le lit majeur et le lit mineur. Les données concernant les liaisons et les 
casiers ne sont plus utilisées. En conséquence, seules les importations des fichiers de type 
biefs et profils subsistent.  
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VI CONCLUSION : BILAN/PERSPECTIVES 

 

L’objectif du stage était de participer à la reconstruction à l’identique du modèle CARIMA  
de la Somme sous le logiciel MASCARET, puis de créer un modèle cartographique sous 
OPTHYCA afin de valoriser les résultats de scénario hydraulique en terme de zones inondées. 

 

L’intérêt final du premier volet est de pouvoir valider le logiciel MASCARET dans le cas 
d’une étude réelle de grande envergure, par comparaison des résultats avec ceux de CARIMA 
sur des simulations de régime permanent. Il s’avère dans un premier temps que le résultat est 
assez décevant, notamment en terme de temps de calcul. Plusieurs axes d’approfondissement 
de la modélisation à casiers peuvent nous permettre d’améliorer les résultats : calage des 
Stricklers dans MASCARET, meilleure définition des barrages et des lois d’apports de nappe. 
D’autre part, une reconstruction dans l’esprit initial du code MASCARET, en intégrant le lit 
majeur dans les profils en travers et en supprimant les casiers peut permettre de réduire le 
temps de calcul, les écarts aux laisses de crues, et laisse espérer une prévision possible dans 
une durée réaliste pour une future utilisation du modèle par le SPC Artois-Picardie. La 
reconstruction de ce modèle est en cours, et les résultats n’ont pas été encore obtenus. Nous 
espérons pouvoir présenter les premiers résultats lors de la présentation du mémoire.  

 

Le deuxième volet, élément central de la mission, nous a permis d’obtenir des cartes de 
zones inondées par la mise en œuvre du logiciel OPTHYCA, et de discuter les premiers 
résultats obtenus. De nombreuses questions restent en suspens, et la reconstruction du modèle 
dans une logique de lit composé devrait nous permettre de mieux comprendre nos résultats.  

 

Il n’est certes pas à oublier que cette étude s’inscrit dans une démarche de validation de 
MASCARET. Nous pourrons ainsi penser à plusieurs étapes d’amélioration :  

- un calage du modèle à casiers avec les laisses de crues, en jouant sur les Stricklers et les 
paramètres des barrages 

- une programmation améliorée pour un calcul plus rapide d’un modèle à casiers, et de plus 
grandes possibilités de définition de lois hydrauliques (points d’injection ou de soutirage 
de nappe) 

- l’exploitation des résultats de la construction en lit composé 

- un couplage direct avec le modèle MARTHE du BRGM qui permet de modéliser la nappe 
et les échanges nappe/rivière.  
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Le projet débuté par ce travail est de grande envergure, et les axes d’approfondissement et 
de continuation futurs restent multiples. Ainsi, il s’agira de voir si la modélisation sous 
MASCARET peut permettre d’obtenir des résultats suffisamment rapidement pour une 
prévision dans un délai de temps raisonnable (nous avons vu que nous sommes actuellement 
très loin de prévisions en temps réel). En outre, il faudra poursuivre l’extension du modèle 
vers l’aval.  

De plus, si le calcul du modèle à casiers est amélioré dans MASCARET, ou si les résultats 
s’avèrent probants dans la reconstruction en lit composé, on pourra simuler non plus un calcul 
stationnaire, mais véritablement un scénario de crue. Dès lors, après avoir défini la meilleure 
logique de représentation, le logiciel OPTHYCA pourra nous offrir la possibilité de visualiser 
véritablement les évolutions spatiales de la crue, en travaillant sur l’ensemble des pas de 
temps pour créer le MNZI de chaque pas de temps.  

 

D’autre part, d’autres modélisations sur la Somme ont été développées par des structures 
de recherche, à l’occasion également de la démarche BVNE, ou dans d’autres contextes. Des 
logiciels du type CaB ou MODCOU ont par exemple été utilisés. Il serait intéressant de 
comparer les résultats obtenus afin de valider ce travail.  

 

On pourra également élargir les résultats de cette étude à d’autres utilisations que la 
prévision en temps réel. Nous pouvons par exemple penser à l’utilisation des cartographies 
des différents scénarios pour une meilleure définition  des Plan Communaux de Secours 
(PCS) dont les communes doivent se pourvoir actuellement. Ces Plans Communaux de 
Secours doivent en effet définir une hiérarchie dans le temps entre les secteurs les plus 
promptement inondés et les zones moins rapidement touchées, afin de mettre en place les 
procédures de sauvegarde et d’évacuation des édifices publics et des habitations les plus 
adéquates possibles.  
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ANNEXES 

 

 

Annexe A : Carte du bassin versant de la Somme. Données : DIREN Nord Pas de Calais. 
Echelle indiquée pour une impression en format A3.  

 

Annexe B : Schéma du modèle MASCARET sur les 11 premiers biefs de la Somme.  
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ANNEXE B : SCHEMA DU MODELE 

MASCARET SUR LES 11 

PREMIERS BIEFS DE LA SOMME 

 

 

 
 


	CarteBV.pdf
	CarteArtois-Picardie.pdf
	planning - SDPC.pdf
	Scénario 1






