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Abstract 

 

The objective of this work is to simulate the hydrologic and hydraulic behaviour of a small 
subsurface drained catchment.  
The model used results from the coupling of two models, a drainage model SIDRA and a 
hydraulic flow model XIRENE in a computing environment called LIQUID. 
Several sets of rain events have been tested and compared to observed flow rates: a short, a 
long and a stronger one. Optimal values of parameters were searched for the SIDRA model: 
the soil permeability and porosity, and the initial height of the water table. In these three test 
cases, the simulation is in relatively good agreement with observations; discrepancies are 
observed in the beginning of rain and in the highest intensities, which is explained by the 
sensitivity of the model in relation to rain: when the rain begins, model anticipates a peak, 
which is too high. This sensibility to rain is also recorded during the drying phase, where the 
simulated flow decreases rapidly compared to actual measurements. 
In a second part we focused specifically on the buried part of the network, i.e. upstream of 
the outlet into channel. This part may alter the catchment behaviour after an intense rain. As 
in the first part, several tests were conducted to better approximate the water level observed 
at the outlet of the collector. For this, the roughness of the channel, width, slope, and height 
of deep between collector and channel, the slope of the collector, have been modified. It is 
difficult to give optimal values to these parameters to watch the observed water level; 
however, conclusions have been drawn: increasing the roughness of the gap, its widths, and 
its height from the collector, taking into account the slope of the natural terrain, enhance the 
pressurization of collector.  Further modelling of collectors and drains upstream is necessary. 
Finally, in this case, the conclusions remain the same, the model is sensitive to rain, and it 
anticipates by shortening the transfer time. In the drying phase, the heights decrease too 
rapidly. 
Numerical improvements need to be found to solve these problems. 
 
Keywords: subsurface drainage, coupling model, parameters adjustment, free surface flow. 
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Introduction 
 
 
Ce rapport est le résultat d'un stage de six mois réalisé au sein de l'équipe "Transferts dans 
les Agro-Hydro-systèmes", une des équipes de l'unité de recherche "Hydrosystèmes et 
Bioprocédés" du Cemagref, groupement d'Antony. 
Les travaux de recherche de cette équipe sont appliqués au fonctionnement hydrologique et 
hydraulique des bassins versants agricoles aménagés, ainsi que sur l’impact des 
aménagements et des pratiques agricoles. Le bassin versant de l'Orgeval, situé à l'Est de 
Paris, fournit un support expérimental important pour ces recherches. 
 
Présentation du CEMAGREF 
 
Le Cemagref a été créé en 1981 et a acquis le statut d'établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST) en 1986. C’est un institut de recherche pour l'ingénierie 
de l'agriculture et de l'environnement. Il est sous tutelle conjointe du Ministère de 
l'agriculture et de la pêche et du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. Il compte 9 centres en France métropolitaine, et un centre en 
Martinique. 
 
Le centre d'Antony est l'une de ces 9 implantations métropolitaines. Il possède les domaines 
de compétences dans les domaines de l'eau (3 unités de recherche HBAN), du froid 
industriel appliqué à l'agro-alimentaire et du machinisme agricole. 
 
Le contexte de ce travail est la relation entre l'eau et l'agriculture, lors des périodes de fortes 
crues des cours d'eau. 
 
Les problèmes de l’eau et de l’agriculture ne sont pas nouveaux. Ils s’enracinent dans 
l’histoire de l’humanité elle-même. Le travail du sol s'est notamment accompagné de la mise 
en œuvre d'aménagements destinés à améliorer la productivité. C'est le cas du drainage 
agricole. 
En France, 10 % des terres agricoles sont drainées artificiellement. Le drainage tient donc 
une place importante dans l'agriculture française. Les dispositifs de drainage sont essentiels 
pour limiter les quantités d’eau en excès dans le sol et empêcher l’ennoiement des cultures. 
Le drainage est une opération qui consiste à favoriser artificiellement l'évacuation de l'eau 
présente dans la porosité du sol à la suite de précipitations. Cette évacuation artificielle 
touche le cycle naturel de l'eau en réduisant dans certains cas un transfert par ruissellement 
de surface, en favorisant une infiltration dans le sol, et en réduisant parfois une infiltration 
vers la nappe souterraine plus profonde de ces eaux de pluie. Cette circulation naturelle de 
l'eau en période pluvieuse peut être plus diffuse avant la mise en place du drainage.  
Il est important alors de bien comprendre les mécanismes physiques et d'essayer de les 
modéliser pour une meilleure gestion par les différents acteurs. 
 
Pourtant, il est difficile de quantifier les quantités d'eau réellement drainées et de percevoir le 
fonctionnement des réseaux sur une parcelle. Plusieurs études antérieures ont modélisé le 
drainage, dans ce rapport on cherche surtout à se focaliser sur les aspects hydrologiques des 
données de forçage (pluie en entrée) et hydrauliques (caractéristiques des ouvrages), dans 
certaines conditions où le drainage n'arrive pas à réaliser les objectifs fixés au moment du 
dimensionnement. On peut alors assister à une rétention de l'eau au niveau des parcelles qui 
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limite l'intensité du pic de crue. Nous avons également cherché à étudier et quantifier ce 
phénomène. 
 
Ce rapport compte trois grandes parties. En premier lieu, le contexte et les observations 
expérimentales sont décrits : la zone d'étude et ses caractéristiques, ainsi que l'objectif du 
travail. Dans la deuxième partie, ce sont les outils élémentaires (modèles, données et 
informations géographiques des parcelles et du fossé) exploités pendant le stage qui seront 
expliqués. Ensuite, une troisième partie est consacrée aux tâches effectuées pour appliquer le 
couplage des deux modèles élémentaires et comparer aux résultats les données 
expérimentales. Dans cette partie, le rapport montrera aussi les principales applications des 
modèles: la simulation à surface libre et la simulation en charge du réseau, cause d'une 
rétention au niveau du drainage en forte crue. Finalement, les conclusions, les limites et les 
pistes d'approfondissement seront énoncées. 
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PARTIE 1 : Contexte et dispositif expérimental 

 

I– Généralités sur le drainage 
 
L'étude du drainage agricole vis-à-vis de ses impacts sur l'eau et les milieux aquatiques est 
un des thèmes de travail de l'unité ouvrages pour le drainage et l'étanchéité du Cemagref 
d'Antony. 
L’eau est omniprésente dans les sols des pays tempérés. Il faut pouvoir la maîtriser au risque 
de désordres importants à l’intérieur ou en périphérie des ouvrages de génie civil mais 
surtout pour l’agriculture. Les dispositifs de drainage sont essentiels pour réduire les 
quantités d’eau en excès dans le sol, en faciliter le travail et empêcher l’ennoiement ou 
l'asphyxie des cultures.  
" Le terme de drainage désigne toute opération naturelle ou artificielle contribuant à collecter 
des eaux de toute nature et de toute origine pour les envoyer en dehors d'une certaine zone."1  
Cette évacuation peut utiliser des fossés ou des drains. 
Dans le cadre de ce travail, on s'intéresse au drainage agricole. L'assainissement agricole 
englobe, quand à lui le drainage et tous les ouvrages participant au transport des eaux jusqu'à 
l'exutoire. 
 
L'objectif du drainage agricole est d'empêcher la stagnation de l'eau en saison humide et de 
faire baisser les niveaux piézométriques des nappes superficielles (rabattement de nappe). Il 
permet l'écoulement soit en surface par la mise en place d'ouvrages ou l'adaptation de la 
topographie du terrain, soit en souterrain par la construction de réseaux enterrés qui 
rejoignent des fossés à ciel ouvert. Le réseau est construit à l'échelle de la parcelle ou d'un 
groupe de parcelles: l'eau est recueillie dans les drains (tuyaux perforés) et les collecteurs 
(tuyaux perforés ou non) avant d'être évacué à l'exutoire naturel (rivière) ou dans les fossés. 
 
En périmètre irrigué, l'amélioration des capacités de drainage naturel des sols par un 
drainage artificiel nécessite, dans une première étape drainage de surface par fossés, afin de 
récupérer les pertes en colature, mais cette technique est insuffisante lorsque l'intensification 
de l'irrigation se poursuit et lorsque le besoin de contrôler la nappe apparaît. Dès lors, le 
contrôle des nappes superficielles se font soit par pompage, soit, le plus souvent, par tuyaux 
enterrés horizontaux perforés, est préconisé (Bouarfa, 1995). 
 
 Dans le cas d’un excès d’eau temporaire (nappe perchée présente une partie de l'année 
seulement), le drainage peut se décomposer en trois périodes : 
- une « phase d’amorce », au début de la saison des pluies (de l’automne jusqu’au début de 
l’hiver). Pendant cette période, la parcelle est de nouveau humidifiée après le dessèchement 
estival, les nappes se rechargent et l'écoulement dans le réseau reprend à la fin de cette 
saison. 
- une « saison de drainage intense », de mi-décembre à fin février, avec une réponse rapide 
de l’écoulement à chaque épisode pluvieux. La réponse du réseau est rapide sous la forme 
d'une pointe de débit, suivie d'une période de tarissement. La nappe en tarissement n'est plus 

                                                 
Roche M. (1986) Dictionnaire Français d’Hydrologie de surface avec équivalents en anglais, espagnol, 
allemand, Masson, Paris, 288 p. 
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alimentée par l'infiltration, le réseau évacue peu à peu l'eau emmagasinée, ce processus est 
plus lent et se produit entre chaque épisode de pluie. 
- une « saison de drainage de printemps », de la fin de l’hiver jusqu’à l’automne, qui est la 
phase de rabattement complet de la nappe. Les rejets par le réseau de drainage deviennent 
alors très rares. 
 
On s'intéresse plus précisément à la « saison de drainage intense ». Lors d’un événement 
pluvieux il se produit deux étapes distinctes. Il apparaît un « débit de pointe » où pour une 
séquence pluvieuse la réponse du réseau se fait rapidement et de façon brève. Le débit est 
influencé. Il est alors pendant quelques heures de l’ordre du mm/h. Puis se succède la phase 
de « tarissement ». Elle s'établit à la fin de la pluie. L’infiltration s’arrête, le débit est non 
influencé. Il devient relativement plus faible et ceci pendant plusieurs jours. (Graveline, 
2007) 
 
Le drainage des sols à excès d'eau temporaire favorise le rabattement de la nappe. Il en 
résulte deux modifications quant au transfert de l'eau dans le sol. D'une part, la capacité de 
stockage de l'eau dans le sol est augmentée, ce qui favorise son infiltration. D'autre part, 
puisque la nappe n'est plus à la surface du sol, le ruissellement est parfois réduit, voire 
supprimé. 
Toutefois, plus le niveau de la nappe est initialement haut, plus cet effet est réduit. Par 
conséquent, cet effet est une fonction décroissante de la période de retour de la pluie. 
 
Le drainage, bien qu'il apporte la plupart du temps des effets bénéfiques, présente également 
quelques inconvénients. On note par exemple le transfert rapide, vers le milieu aquatique des 
produits phytosanitaires épandus sur les parcelles cultivées ou des solutés présents dans le 
sol  dont notamment les nitrates. (Arlot, 1999) 
Dans le cas de pluies intenses et longues, le système peut faire défaut entrainant des 
conséquences sur les parcelles qu'il est censé protéger au préalable. En effet, l'eau peut 
s'accumuler au niveau des terres cultivées et l'évacuation est retardée. On constate alors que 
le système de drainage joue le rôle de rétention d'eau en période de fortes crues et retarde 
l'arrivée du débit à l'exutoire. (Nédélec, 2005) 

II – Zone d’étude 
 
Notre région d'étude se situe dans le bassin versant de l'Orgeval, affluent du Grand Morin, en 
amont de la Marne. Elle se situe dans le département de Seine et Marne, à proximité de la 
ville de Coulommiers et fait partie du plateau de Brie. Le sous bassin étudié est celui du ru 
de Fosse Rognon en amont du hameau de Mélarchez (on nommera par la suite le bassin 
comme étant "le bassin de Mélarchez"). 
 
Le Cemagref a déjà réalisé de nombreuses études sur le Bassin Versant Représentatif 
Expérimental l'Orgeval (104 km2), et principalement sur le sous-bassin de Mélarchez, depuis 
1962. Ce dernier est essentiellement agricole. Il se situe à l'extrême Est du bassin de 
l'Orgeval et possède l'avantage d'être bien représentatif de la région et du contexte du 
drainage intensif des parcelles. Sa dimension (7,2 km2 environ) permet de l'étudier en détail 
sans pour autant négliger les phénomènes qui agissent à grande échelle (phénomènes inter-
parcellaires, réseaux de collecteurs, de fossés...) (Neary et al.). Sa particularité tient aussi au 
fait que la quasi-totalité des parcelles agricoles sont drainées. Le bassin versant de Mélarchez 
se superpose au territoire de 4 communes (Doue, Rebais, Saint-Denis-lès-Rebais et La 
Trétoire). 
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Figure 1: Représentation du bassin versant de Mélarchez et du ru de Fosse Rognon 

 
Le réseau hydrographique se limite à un unique fossé, le ru de Fosse Rognon, busé sur 1,6 
km à l'amont, et à ciel ouvert sur 2,3 km jusqu' au hameau de Mélarchez. Un autre bras busé 
l'alimente à l'amont du tronçon à ciel ouvert. Ce dernier coule du Nord-Est vers le Sud-
Ouest. 
Dans cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement au tronçon busé de plus faible 
longueur (à l'Ouest). 
 
Le relief est assez plat. L'exutoire du bassin est à 147 m d'altitude, le point le plus haut en 
amont se situe à 186 m.  
 

II-1 Contexte Géologique, Pédologique, Morphologiqu e, 
hydrogéologique, Hydrologique 
 
Contexte géologique 
 
Le sous-sol est de nature sédimentaire d'âge tertiaire (Oligocène et Eocène). La formation de 
Brie (Stampien inférieur) forme l'ossature du plateau et est représentée essentiellement par 
des calcaires siliceux ou marneux, des argiles et des meulières. 

Département de Seine et Marne 

 

Bassin versant de 
l’Orgeval 

Paris 

 
 

   Ru à ciel ouvert  
 
             Ru busé 
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En aval, l'érosion fait apparaître sur les versants du Ru, des terrains plus anciens: marnes 
supra gypseuses, marnes infra gypseuses et calcaires de St-Ouen. (Billy, 2008) 
 
Contexte pédologique 
 
La majeure partie du bassin est recouverte par des limons de plateau d'origine rougeâtres ou 
jaunâtres (environ 10 m d'épaisseur), caractérisés par une faible perméabilité se traduisant 
par la présence de nappes perchées temporaires en hiver. Le sol des plateaux est de type brun 
lessivé de texture limono-sableuse à limono-argileuse, présentant des caractères 
d'hydromorphie temporaire. On peut distinguer dans le sol brun trois sous unités 
conséquences de la dégradation par l'érosion (Gomendy, 1996) 

� Le sol lessivé typique (limons blancs) 
� Le sol lessivé érodé 
� Le sol lessivé épaissi par des apports colluviaux 

 
Hydrogéologie 
 
Il existe sur le bassin deux grands types de nappe :  
La nappe des calcaires de Champigny qui est une nappe profonde, c'est un aquifère très riche 
et très complexe comprenant toutes les formations de l'Eocène (calcaires de St-Ouen et 
Lutétiens). 
L'autre nappe est celle des aquifères du faciès calcaire de Brie qui est soutenue par les argiles 
vertes (imperméables) située à une profondeur de 5 mètres par temps sec. C'est un aquifère 
libre qui est alimenté par l'infiltration des eaux de pluie à travers la couche limoneuse 
superficielle (Due à l'existence des connexions entre la nappe de Brie et la nappe perchée 
dues, par endroit, à l’absence d’une limite imperméable). Cette eau est drainée par 
l'assainissement agricole. (Filiz, 1973) 
La nappe superficielle et temporaire des limons peut émerger suivant les saisons, soit sur des 
sources, soit à la surface du sol. Cependant, la nappe de Brie peut constituer un apport d'eau 
supplémentaire important lors des tarissements du drainage.  
 
Hydrologie  
 
Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrologiques du bassin de Mélarchez 

 Q spé. = débits spécifiques 
Ecoulements mensuels, Station de Mélarchez (7,2 km²). Données calculées sur 41 ans. 
(Synthèse Orgeval 62-02) 
 
Les mois les plus pluvieux sont les mois d'hiver et on constate ici que les lames d'eau sont 
très importantes (jusqu’à 49 mm en Janvier). Il apparait alors la nécessité d'évacuer 
rapidement cette eau pour favoriser les activités agricoles, prépondérantes pendant cette 
période de l'année. 
 
On peut supposer que les pics de crues de ce bassin versant sont essentiellement générés par 
les apports d'eau provenant du drainage de la nappe superficielle qui se forme en période 
humide. Ceci s’explique par le fait que le bassin est drainé à 75 %. La nappe de Brie peut 
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cependant remonter localement à la surface du sol par temps de pluie. Elle interfère alors 
avec la nappe superficielle lors des crues. Nous négligerons l'influence sur les débits de 
pointe (Blavoux, 1978). 
Du fait de la nature pédologique du sol, le ruissellement est peu fréquent, ou tout au moins 
fortement retardé : il ne participe donc à priori que faiblement aux pointes de crues. 
 

II-2 Les données du site 
 
Le bassin d'Orgeval est suivi depuis 1962 par le Cemagref et est toujours densément équipé. 
On y trouve 6 stations limnimétriques, 8 piézomètres, 8 pluviomètres, une station 
météorologique complète, une station de mesure de l’humidité du sol, 3 stations de mesure 
de la qualité des eaux et plusieurs campagnes de mesures de vitesse, en sortie de collecteur 
agricole. 
 
Pour avancer dans la connaissance des apports de drainage et de leurs effets, une 
instrumentation spécifique a été mise en place dans le ru du Fosse Rognon. 
 
Les points de mesure et les données de pluie 
 
Le bassin versant de Mélarchez présente une quantité de données disponibles, tant pour le 
drainage que pour l'hydrométrie, à diverses échelles. Il dispose de deux postes 
pluviométriques ("P9" et "P35"). Les intensités de pluie sont mesurées en permanence en ces 
deux points. 
 
Les données sont obtenues au moyen de pluviomètres automatiques à augets basculants, 
elles sont relevées à pas de temps horaire, l'enregistrement est continu toute l'année. 
 
Trois épisodes de pluie ont été retenus pour le travail :  
 

- Une série courte (sans causer le passage en charge du tronçon busé ouest en amont du 
fossé) entre le 20/12/2002 au 24/12/2002 

- Une série courte (causant un passage en charge du tronçon busé) entre le 28/12/2001 
et le 01/01/2002 

- Une longue série de plus d'un mois entre le 09/01/2002 et le 19/02/2002 
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Séries de Pluie utilisées

0.0000000000

0.0000002000

0.0000004000

0.0000006000

0.0000008000

0.0000010000

0.0000012000

0.0000014000

0.0000016000

05/11/2001
00:00

25/12/2001
00:00

13/02/2002
00:00

04/04/2002
00:00

24/05/2002
00:00

13/07/2002
00:00

01/09/2002
00:00

21/10/2002
00:00

10/12/2002
00:00

29/01/2003
00:00

Date

P
lu

ie
 (

m
/s

)

28/12/2001  00:00:00 - 01/01/2002  23:00:00

09/01/2002  00:00:00 - 19/02/2002  07:00:00

20/12/2002  00:00:00 - 24/12/2002  23:00:00

 
 Figure 2 : Les différentes séries de pluie utilisées 

 
 
Cinq points de mesure de niveau d'eau et de vitesse dans le fossé et en sortie de tronçon 
busé, dénommés PZ1 (tronçon busé), PZ2 à PZ4 (fossé), ainsi que la station hydrométrique 
de Mélarchez, sont décrits dans le tableau suivant : (Helmer, 2001) 
 
 Côte de la 

surface libre 
aval buse 

Côte de la 
surface libre 
amont buse 

Vitesse 
Pas de temps 
des données 

PZ1 Bulle à bulle  Sonde Doppler 15 min 
PZ2 Sonde ultrasons Sonde ultrasons  15 min 
PZ3 

Passage sous 
route 

Sonde ultrasons Sonde ultrasons  15 min 

PZ4 Sonde ultrasons Sonde ultrasons Sonde Doppler 15 min 

Pont de 
Mélarchez 

Sonde ultrasons   
1 heure, 

Banque Hydro 
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Figure 3: Répartition des appareils de mesure de la pluie et des rejets de colleteur sur le bassin de 
Mélarchez 

(Source : Nédélec, 2005) 
 
 
Les hauteurs d'eau et les débits observés 
 
L'appareil de mesure de débit et de hauteur d'eau placés en sortie du collecteur enterré amont 
en du ru (PZ1), est situé dans le collecteur à quelques centimètres avant le débouché dans le 
fossé. Il permet de connaître le mode d'écoulement dans la conduite à surface libre ou en 
charge. Les graphiques suivants présentent les observations en ce point. 
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Débits observés au point de rejet m1 (PZ1)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

5/11/01 0:00 25/12/01 0:00 13/2/02 0:00 4/4/02 0:00 24/5/02 0:00 13/7/02 0:00 1/9/02 0:00 21/10/02 0:00 10/12/02 0:00 29/1/03 0:00

Date

D
éb

its
 (

m
3/

s)

28/12/2001  00:00:00 - 01/01/2002  23:45:00

09/01/2002  00:00:00 - 19/02/2002  07:00:00

20/12/2002  00:00:00 - 24/12/2002  23:45:00

 
Figure 4 : Les débits observés au point de rejet 

 

  

Hauteur d'eau au niveau de PZ1
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28/12/2001  00:00:00 - 01/01/2002  23:00:00

20/12/2002  00:00:00 - 24/12/2002  23:00:00

 
Figure 5 : Les hauteurs d’eau mesurées sur PZ1 pour les épisodes de pluies du 28/12/2001 et du 

20/12/2002. 
 
Les entourés rouge symbolisent le diamètre de la buse (0,50 m). Dans le cas du premier 
épisode, du 28/12/ 2001, les hauteurs d’eau dépassent largement les 50 cm illustrant un cas 
de mise en charge du collecteur. Pour la période du 20/12/2002 au 24/12/2002, la hauteur 
maximale n’atteint pas celle de la buse, l’écoulement dans celui-ci est à surface libre au 
niveau du point de rejet. 
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Hauteur de l'eau au niveau de PZ1
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28/12/2001  00:00:00 - 01/01/2002  23:00:00

 
Figure 6 : Hauteur d’eau mesurée au niveau de PZ1 pour l’épisode du 28/12/2001, cas d’une mise en 

charge 
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Figure 7 : Hauteur d’eau mesurée au niveau de PZ1 pour l’épisode du 20/12/2002, cas sans mise en 

charge 

 



 17 

II-3 Les Ouvrages Hydrauliques  
 
Des ouvrages hydrauliques sont présents sur le cours du fossé : 
 

Type d’ouvrage Emplacement Dimensions 

Buse (point de mesure PZ2) 
A 150 m de l’amont du ru à ciel 

ouvert 
Diamètre 500 
Longueur 4m 

Pont (point de mesure PZ3), 
3 dalots parallèles 

Traversée de la route 
départementale 204 

500 X 1000 
Longueur 12m 

Buse (PZ4) Traversée d’un chemin agricole 
Diamètre 1200 
Longueur 4m 

 
Le pont de Mélarchez est appareillé depuis 1965 pour la mesure de la cote de l'eau et du 
débit de l'eau. 
La buse figurant sur la première ligne, peut influencer le rejet du collecteur étudié. 

II-4 Les parcelles étudiées 
 
Le bassin de Mélarchez est essentiellement agricole, il est consacré à l'agriculture céréalière 
intensive. Sur 701 ha au total, 555 ha sont cultivés (dont 7 ha seulement en pâture), soit 
environ 80%. Les 20 % restants sont occupés par les villages, en bordure du bassin 
uniquement, les bois et les routes. Les bois sont situés plutôt dans des vallons. Deux routes 
départementales traversent le bassin. 
 
Le bassin versant de Mélarchez se divise en 18 périmètres drainés caractérisés chacun par un 
point de rejet. Ils sont numérotés de 1 à 18 dans l'ordre de l'écoulement des eaux (amont – 
aval).  
Leurs contours seront représentés sur la carte suivante. (Chaque périmètre est représenté par 
une couleur différente). 
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Figure 8 : Représentation des périmètres numérisés sur un fond de carte IGN de la région. 

 

III– Objectif de l’Etude 
 
Cette étude a pour objectif la modélisation du fonctionnement du réseau de drainage sur le 
bassin versant de Mélarchez à partir de différentes données hydrologiques et hydrauliques. 
 
Elle consiste donc à simuler la transformation de la pluie en débit par l'ensemble drains, 
collecteurs et fossé ; elle est à la fois hydraulique et hydrologique.  
Pour commencer, il était indispensable de comprendre et interpréter les différents épisodes 
pluvieux suivant leur intensité, leur durée et leurs conséquences pour le bassin versant et les 
réseaux de drainage. 
L'étude du transfert de cette eau de pluie sous la surface du sol suit cette étape. Les processus 
d'infiltration et d'écoulement de l'eau au travers de la nappe superficielle ont une importance 
fondamentale car ils constituent l'interface entre les eaux de surface et les eaux du sol (Ici à 
travers les drains et les collecteurs). 
 
On s'intéresse enfin au déplacement de l'eau dans les réseaux eux-mêmes souterrain et 
superficiel. 
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Pour cela, deux modèles élémentaires sont utilisés : un modèle de drainage  (SIDRA) 
simulant le drainage dans un profil drain-interdrain et un modèle d'hydraulique 1D 
(XIRENE) pour l'écoulement dans les réseaux (drains, fossé). 
Ces deux modèles sont couplés par leur intégration dans un environnement informatique 
permettant une modélisation distribuée de transferts (LIQUID). 
 
La modélisation s'est tournée vers une approche mécaniste et distribuée complétant ainsi 
d'autres approches conceptuelles. Le transfert de crue peut être modélisé de différentes 
façons à l'échelle du fossé, avec notamment, la résolution des équations de Saint Venant, ou 
l'étude de type onde cinématique ou onde de diffusion. La résolution des équations de Saint-
Venant peut notamment tenir compte de l'influence aval sur l'écoulement plus à l'amont 
(hauteurs ou pression importantes, obstacles constitués par les ouvrages hydrauliques…) et 
simuler des écoulements mixtes (à surface libre ou en charge) dans les conduites. 
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PARTIE 2 : Modélisation des parcelles drainés, du f ossé 
d'assainissement 

 
2 modèles élémentaires sont utilisés pour simuler d'une part le fonctionnement des parcelles 
drainées, et d'autre part celui du fossé d'assainissement : 
- le modèle SIDRA établi à partir des équations de Boussinesq 
- le modèle XIRENE qui est un modèle hydraulique à surface libre 
 

I- Le modèle SIDRA 
 
Il est basé sur l'intégration d'une équation différentielle non linéaire locale, "l'équation de 
Boussinesq", dans un domaine du sol. Cette équation permet de calculer les débits aux 
drains, sous l'influence d'une recharge pluviométrique variable dans le temps. SIDRA 
signifie SImulation de DRAinage (Bouarfa, 1995). 
Plusieurs modèles permettent la simulation de drainage, le modèle nommé «SIDRA» permet 
de décrire l’écoulement unidimensionel entre l’inter-drain et le drain. «SIDRA» donne pour 
chaque pas de temps la hauteur de la nappe à l’inter-drain et le débit de drainage. D'autres 
modèles permettent de résoudre par la méthode des éléments finis l’équation de Boussinesq 
non linéarisée. Ils donnent les hauteurs de nappe à différents points sur l'ensemble du 
domaine de sol entre le drain et l'inter-drain.  
 
Dans SIDRA, le système drainant est décrit à partir des six groupes d'hypothèses. Les trois 
premières caractérisent le comportement du domaine saturé, les trois dernières les conditions 
aux limites. 
 
-H l : L'écoulement de la zone saturée obéit à la loi de Darcy et est bidimensionnel (x, z) (c.f 
Figure 9). 
-H 2 : Le tenseur des conductivités hydrauliques est diagonal selon les axes naturels (x, y, z). 
Le sol est homogène suivant la direction horizontale et hétérogène suivant la verticale, ce qui 
permet de prendre en compte les sols stratifiés. 
-H 3 : L'eau et le sol sont incompressibles. Il n'y a ni puits ni source à l'intérieur de la zone 
saturée. 
-H 4 : Le flux vertical est nul au travers de la limite inférieure. 
-H 5 : A la surface libre de la nappe sont imposées deux conditions aux limites : 

• La surface libre de la nappe est située sur la courbe limite inférieure de l'ensemble 
des points où le potentiel hydraulique H est égal à la cote; 
• Lorsque la nappe fluctue, le volume d'eau libéré ou stocké par unité de volume de 
sol est égal à la porosité de drainage µ. 

-H 6 : II y a deux conditions limites verticales : 
• En x = 0, axe de symétrie constitué de sur l'inter drain, le débit unitaire est nul; 
• En x = L, position du drain, deux conditions sont imposées : (a) h = 0 au-dessus du 
drain; dans le cas de fossés, cette hypothèse correspond à une hauteur d'eau constante 
dans les fossés; (b) q(x, t) = 0 sous les drains. 
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Figure 9 : Représentation du système nappe-drain (Porcheron, 1996) 

 
Les équations résolues par SIDRA (Bouarfa, 1995) 
Ce modèle consiste en la résolution de l'équation différentielle suivante  

)()( HJtR
t

H
C −=

∂
∂µ  

 
Avec : 
C  deuxième facteur de forme de nappe ; 
µ  porosité de drainage2 ; 
H la hauteur de nappe à l'inter drain ; 
R(t) la recharge nette ou effective ; 
J(H) la fonction de HOOGHOUDT définie par : 

2

2 2
)(

L

dHKHK
HJ

×××+×=  

Où : 
K conductivité hydraulique horizontale du sol : 
d profondeur de l'imperméable sous les drains ; 
L demi-écartement des drains. 

 
Les variables en sortie sont donc H la hauteur de nappe au-dessus des drains et le débit de 
drainage surfacique Q(t) calculé par : 
 

)()1()()( tRAHJAtQ ×−+×= ;  A: facteur de forme de la nappe 
 
Les conditions aux limites sont en entrée, les pluies sous forme d'hydrogramme. Les sorties 
sont des débits à chaque point de rejet, la superficie de chaque périmètre étant multiplié par  
Q (t) 

 

                                                 
2 La porosité de drainage ou efficace est le rapport du volume d’eau gravitaire qu’un milieu poreux peut 
contenir en état de saturation puis libérer sous l’effet d’un drainage complet (égouttage en laboratoire sur 
échantillon), à son volume total. C'est un terme complémentaire de la capacité de rétention. Elle équivaut en 
pratique au coefficient d’emmagasinement d’un aquifère à nappe libre. Ce concept est aussi dénommé porosité 
de drainage. 
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II- Le modèle XIRENE 
 
Le modèle d'hydraulique à surface libre, XIRENE (Poirson, 2007) ou ELIXIR sous sa forme 
intégrée dans LIQUID est choisi afin d’évaluer le transfert et la rétention de crues au niveau 
de la parcelle étudiée puis dans le fossé sur la période considérée.  
 
Elixir est un modèle de Saint-Venant en 1D, utilisé pour la simulation des écoulements 
transitoires à surface libre ou des écoulements sous pression dans des réseaux. Ces derniers 
peuvent inclure des ouvrages hydrauliques tels que les barrages ou des vannes.  
La modélisation de l'écoulement transitoire unidimensionnel à surface libre est basée sur la 
résolution numérique des équations de Saint-Venant, les principales hypothèses sont : 

- un niveau d’eau quasiment horizontal et une vitesse uniforme dans la section  
- une faible courbure des filets fluides et une pression hydrostatique  
- une faible pente moyenne de la rivière 

Les équations se posent comme suit : 
 

( )
t x

t x x

S Q q

Q
Q
S

g S Z g S J q
Q
S

∂ ∂

∂ ∂ ∂β ε

= − +

= −








 − − +

              

         

(continuité)

(dynamique)

2

. . . . .
 

Avec: 

 t
∂

 Dérivée partielle par rapport au temps  t 

 x
∂

 Dérivée partielle par rapport à l'abscisse  x 
 S Surface mouillée 
 Q débit 
 Z côte de la surface libre 
 J pente de la ligne de charge 
 q débit latéral par unité de longueur  
 β  Coefficient de quantité de mouvement 
 g accélération de la pesanteur 
 ε  0  si apport de débit latéral ou  1  si fuite 

 
Le schéma numérique utilisé est la méthode de différences finies et un schéma de 
Preissmann3. 
Les niveaux d'eau initiaux pour les cas transitoires sont calculés à partir de la solution des 
équations du régime permanent, effectuée dans une étape de pré-traitement. Dans un modèle 
incluant le module Elixir connectés aux périmètres drainés, le programme peut résoudre les 
équations de Saint-Venant avec des conditions aux limites variables imposées par les rejets 
des parcelles drainées.  
Le débit, la vitesse moyenne et le niveau d'eau, ainsi que nombre de Froude, peuvent être 
extraits à n'importe quelle section du réseau au cours du processus de simulation, par le biais 
d'une connexion à un module de sortie. 
                                                 
3 Le schéma de Preissmann est un schéma aux différences finies semi-implicite. C’est le schéma le plus utilisé 
pour la discrétisation des équations de Saint-Venant en hydraulique à surface libre. Ce schéma a la particularité 
de produire un algorithme numériquement stable pour n’importe quelle valeur du pas de temps (stabilité 
inconditionnelle en temps). Il nécessite à chaque pas de temps, dans le cas général, la résolution d’un système 
algébrique non-linéaire 
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III- Mise en place du couplage, spatialisation des réseaux et des 
parcelles drainées 
 
Dans leur utilisation au sein de l'environnement Liquid, les composantes SIDRA et XIRENE 
sont associés au gestionnaire de données géographiques : PostGIS-PostgreSQL et une 
interface de visualisation géographique QGIS qui constitue un SIG4. 
Pour entrer les données du réseau (fossé et collecteurs), il faut au préalable définir les nœuds. 
Ceci peut-être réalisé sur une couche de QGIS connecté à une base de données (node table). 
Chaque nœud est nommé par une chaîne de 1 à 3 caractères ASCII, aucune autre donnée 
n'est utile à ce stade, mais tous les nœuds doivent être définis une première fois. 
 
La définition des nœuds est suivie de celle des tronçons. Chaque tronçon est représenté par 
une ligne située sur une couche de QGIS connectée à la base de données (reaches table). 
Dans la phase de pré-traitement (option "p"), chaque fin de tronçon est reliée au nœud le plus 
proche. La convention est de dessiner ces tronçons du nœud amont vers le nœud aval. Les 
abscisses seront définies dans cette orientation.  
 
Hormis la géométrie du lit, seul un paramètre est nécessaire pour la simulation de 
l'écoulement : le coefficient de rugosité du lit mineur K (m 1/3/s), respectant la formule de 
Manning Strickler. (La formule de Manning Strickler est une expression obtenue à partir de 
la formule de Chezy5, donnant la vitesse (V) d'un liquide dans un canal ou une canalisation à 
écoulement libre en fonction de ses caractéristiques : rayon hydraulique (R), coefficient de 
rugosité (K) et pente (i). V = K R 2/3 i ½)  
 
Les autres paramètres tels que la longueur ou la pente sont calculés automatiquement à partir 
des sections aux nœuds lors de la phase de pré-traitement. La longueur est calculée par une 
fonction de PostGIS. 
 
Les parcelles sont aussi numérisées sur QGIS suivant leurs vraies formes et superficies 
correspondant à la réalité sur le terrain. Dans une phase préliminaire du travail, l’ensemble 
des 18 parcelles a été considéré. Par la suite, une parcelle amont a été divisée en cinq pour 
l’étude de la mise en charge du collecteur enterré. Chaque parcelle comporte les données à la 
surface et les caractéristiques de la nappe dans sa base de données respective à savoir : 
  id integer NOT NULL:  Identification 
  ngf_surface_level numeric:   Niveau géométrique à la surface  
  drain_depth numeric:   Profondeur de drain 
  halfdrain_spacing numeric:   Demi-écartement des drains 
  shape_a numeric:    Facteur de forme A   
  hydraulic_conductivity numeric:  Conductivité Hydraulique 
  drainable_porosity numeric:  Porosité de drainage 
  init_watertable_ngf numeric:  Niveau géométrique initial de la nappe 
  the_geom geometry:   Caractéristiques géométriques (pourtour…) 

                                                 
4 Système d’Information Géographique 
5 Dans les canaux (dont les sections sont généralement plus régulières que celles des rivières), Chezy a établi 
que la vitesse moyenne V dans une section pouvait s'écrire (C : Coefficient de proportionnalité, Rh : Rayon 

hydraulique, I : pente).   
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Le tableau suivant montre les correspondances entre ces parcelles, les collecteurs, les nœuds 
et les Biefs du réseau Ru. 
 

N° Biefs N° Biefs Parcelles 

Nœuds Amont Aval  Computation section Longueur (m) Collecteurs Superficie (m2) 

c2 ~~~~ c2   1 0.00 c2 800 380 

m1 c2  m1  1 43 65.91 m1 1 607 000 

m2 m1  m2  44 57 57.07 

m3 m2  m3  58 69 24.74 

m4 m3  m4  70 75 25.15 

  

m5 m4  m5  76 81 10.65 m5 79 980 

m6 m5  m6  82 84 78.83   

m7 m6  m7  85 101 16.24 m7 115 130 

m8 m7  m8  102 105 65.46 

m9 m8  m9  106 119 45.14 

m10 m9  m10 120 129 18.18 

  

m11 m10 m11 130 134 61.13 m11 39 180 

m12 m11 m12 135 147 38.68   

m13 m12 m13 148 156 45.81 m13 401 890 

m14 m13 m14 157 166 124.18 m14 34 650 

m15 m14 m15 167 192 16.42 m15 158 770 

m16 m15 m16 193 196 31.75 m16 116 930 

m17 m16 m17 197 203 13.82   

m18 m17 m18 204 207 33.94 m18 95 000 

m19 m18 m19 208 215 48.33 

m20 m19 m20 216 226 59.97 

m21 m20 m21 227 239 30.24 

  

m22 m21 m22 240 246 29.57 m22 52 510 

m23 m22 m23 247 253 77.73   

m24 m23 m24 254 270 75.54 m24 27 500 

m25 m24 m25 271 286 43.60 

m26 m25 m26 287 296 41.41 

m27 m26 m27 297 305 29.10 

  

m28 m27 m28 306 312 38.71 m28 40 640 

m29 m28 m29 313 321 73.70   

m30 m29 m30 322 337 95.09 m30 173 580 

m31 m30 m31 338 357 120.50 m31 173 700 

m32 m31 m32 358 382 145.99 m32 756 420 

m33 m32 m33 383 412 65.10 m33 140 230 

m34 m33 m34 413 426 66.45 

m35 m34 m35 427 440 28.07 

m36 m35 m36 441 447 25.36 

m37 m36 m37 448 453 79.42 

m38 m37 m38 454 470 49.53 

m39 m38 m39 471 481 25.48 

  

m40 m39 m40 482 487 30.53 m40 107 520 

m41 m40 m41 488 494 32.74 

m42 m41 m42 495 502 41.85 
  

          2 127.08   4 921 010 

  
Correspondances Nœuds -Biefs – Parcelles. 
 
En entrée de XIRENE, les conditions aux limites sont les dérivées des débits en sortie de 
SIDRA, et en sortie, les débits calculés tout au long du collecteur et du ru. 
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PARTIE 3 : Modèle couplé et applications 

I- Couplage des modèles 
 
Les parcelles et le réseau étant caractérisées, l'étape suivante du travail consiste au couplage 
des deux modèles SIDRA et XIRENE via l'environnement LIQUID.  
SIDRA : est le modèle de nappe qui mesure le débit de drainage, il donne ce débit en 
fonction de la pluie tombée sur chaque parcelle.  
ELIXIR ou XIRENE : est un modèle qui reçoit les débits partiels obtenus sur SIDRA en 
chaque point de rejet et achemine le débit total vers le Ru.  
LIQUID : est l'environnement permettant le fonctionnement spatialisé et couplé de SIDRA 
et d’ELIXIR. 
 
Le schéma suivant détaille le couplage des deux modèles ainsi que les tables d'entrée des 
données et les sorties. Les données de pluies sont introduites dans SIDRA pour les 18 
parcelles drainées. Des hauteurs de nappe (outH) et des sorties de débits spécifiques 
(outqvar) à titre de données internes sont fournies par le modèle. 
 
Au niveau de chaque point de rejet, les dérivées des débits en fonction du temps (outqvar) 
sont utiles au module de connexion  (m # # conn) où ## est le numéro du rejet. Ces 
opérations sont effectuées pour les 18 parcelles, et l'ensemble des apports permet alors la 
simulation par dans le modèle ELIXIR qui représente le fossé (le Ru). Les débits en entrée 
d'ELIXIR, définis par leurs dérivées, prennent la forme en fonction du temps de fonctions 
continues, linéaires par morceaux. 
 
Le module de connexion connoutlet donne accès aux valeurs des débits (outq) en plusieurs 
points du réseau, le module de connexion connDrains, à différents hauteurs d'eau dans les 
canalisations et sur le fossé.  
 
Ces données sont alors confrontées aux observations. 
 
Quelques problèmes ont été rencontrés lors du couplage du modèle, notamment en cas de 
montée rapide de l'hydrogramme de pluie en entrée de SIDRA. Celui-ci est constitué de 
débits constants par morceaux (lames d'eau moyennes), transformés en débits dérivables par 
l'introduction d’une brève et forte variation de débit à la place des sauts discontinus. Le pic 
est bref et est tout de suite très élevé sans valeurs intermédiaires. Pour que le modèle prenne 
bien en compte les données de pluie, il est apparu nécessaire de répartir le pic des pluies du 
pas de temps n sur les pas de temps n-1 et n+1. 
 
Les initialisations simultanées des quatre paramètres (Hauteur initiale de la nappe,  Porosité, 
Perméabilité, débit de drainage en phase de tarissement) ont été réalisées par des requêtes 
SQL sur le logiciel SIG, PostGIS qui stockait toutes les données. 
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II- Calage du modèle couplé et ajustement de la plu ie 

II-1 Les paramètres 
 
L’objectif de l’étude est d'ajuster les paramètres du modèle couplé pour que les données 
mesurées au niveau de la zone d’étude correspondent au mieux aux données de sortie. 
 
Au niveau des périmètres drainés et sur le fossé, deux groupes de paramètres se distinguent : 
ceux relatif aux parcelles et ceux relatifs au réseau de drains et fossé. 
Les valeurs fixées ou les plages de valeurs testées (représentées par une flèche) sont les 
suivantes: 
 

-  Les paramètres sur les parcelles : la porosité, la perméabilité, la hauteur initiale de la 
nappe, la distance entre les drains, les facteurs de forme (SIDRA), et la profondeur 
des drains 1m : 

� Coefficient de Manning Strickler: 25 m1/3/s �15 m1/3/s. (Dans ce cas 25 était 
la valeur initiale prise puis variée jusqu'à 15, il est en de même pour les autres 
paramètres, la variation est représentée par des flèches) 

� Porosité de drainage : 3%. 
� Conductivité hydraulique6 : 25m/j � 36m/j 
� Hauteur initiale de la nappe à l'inter-drain 80 cm � 30 cm. 
� Distance entre les drains 10 m. 
� Facteur de forme. (SIDRA) A = 0,89 
� Profondeur des drains 1m 

 
- Les paramètres pour le fossé et le réseau enterré : 

� Coefficient de Manning Strickler 
� Deux largeurs de la section du ru 
� Niveau du collecteur par rapport au fond du ru 
� Pente du collecteur enterré 

 
Les caractéristiques et paramètres sont introduits dans ces tables respectives dans Liquid : 
Nœuds : melarchez_reseauru_nodes 
Biefs : melarchez_reseauru_reaches 
Sections : melarchez_reseauru_sections, ~~_computationsections 
Conditions : melarchez_reseauru_generalconditions 
Pluie (entrée) : melarchez_raindata_obs 
Points de Sorties : melarchez_connoutlet_comb 

                                                 
6La conductivité hydraulique caractérise la propriété d'un milieu à être traversé par l'eau en mouvement. Elle 
dépend des propriétés du milieu poreux et celles du fluide concerné. C'est donc une mesure de vitesse et peut 
être exprimé en mètres par seconde (m/s) ou en mètres par jour (m/jour) 
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II-2 Le calage du modèle 
 
Pour la première étape du calage, toutes les parcelles ont été simulées et les débits de sortie 
comparés aux observations à la sortie du réseau enterré et à l'aval du fossé. 
Plusieurs entrées de pluie, et plusieurs valeurs des paramètres ont été testées afin de  simuler 
au mieux l'évolution des débits observés. 
 
Deux grands types de calages ont été effectuées avec des valeurs initiales des paramètres 
séparées et indépendants pour les deux cas : 

� Calage hydrologique en examinant les débits de drainage. 
� Calage hydraulique en examinant les hauteurs d’eau dans le fossé. 

 

III- Tests et résultats 
 

III-1 Calage hydrologique 
Les paramètres modifiés pour ce calage sont : 

- la hauteur de l'état initial de la nappe afin d’approcher la valeur initiale de la courbe 
de l’observation, 

- la perméabilité fixée au préalable à 0.25 m/jour, puis modifiée jusqu'à 0.36m/jour 
- la porosité testée à 1% puis fixée à 3% 

 
Pour le premier calage du modèle, la série de pluie utilisée est décrite dans la Figure 10 : 
Première série de pluie utilisée pour le calage 
 

 
Figure 10 : Première série de pluie utilisée pour le calage 
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Cet épisode de pluie correspond à une durée de 4 jours, du 20/12/2002 00:00 au 24/12/2002 
23:00. L'unité en mm a été rapportée à la surface, et devient du m/s assimilable par le 
modèle. 
Cette pluie a deux pics d'une intensité relativement peu intense, le 21 vers 00h et pendant la 
journée du 22 décembre. 
 
 
 

 
Figure 11 : Evolution de la pluie et du débit simulé à la sortie du système pour différents changements de 

valeurs des paramètres 
 
Le débit simulé à la suite de ces deux pics de pluie est illustré par la Figure 11. Pour une 
pluie de pas de temps horaire, le modèle calcule des débits simulés à des pas de temps de 
l'ordre de 20 secondes. Cependant, ce pas de temps n'est pas fixe, il est ajusté selon les 
besoins par le modèle ELIXIR. Par exemple, dans le cas des pics, une fréquence plus 
importante est nécessaire. 
 
L'observation est représentée en rouge, les données en notre possession s'arrêtent le 23 
décembre  et les autres simulations sont représentées dans d'autres couleurs. 
La porosité initiale de 0,01 donne un débit simulé très élevé, finalement et accord avec la 
bibliographie, elle a été fixée à 0.03. Pour la perméabilité, la première simulation a été 
effectuée avec K = 0,15 m/j, puis modifié jusqu'à un maximum de 0,36 m/j. Avec une 
perméabilité plus grande, le modèle diverge car les variations de débits produits par SIDRA 
sont trop élevées pour ELIXIR. Ce problème pourrait être résolu en remplaçant la définition 
des horaires de pluies par une définition linéarisée par morceaux. 
Le débit simulé augmente en diminuant la porosité et en augmentant la perméabilité du sol, 
c'est-à-dire le modèle suit la logique de la propriété hydrogéologique du sol à drainer. 
Bien que les simulations restent éloignées de l'observation, elles suivent toutes les tendances 
de hausse ou de baisse du débit, et respectent l'intensité du pic le plus important. 



 29 

Le premier pic est légèrement en avance et trop important, situation pouvant être expliquée 
par la répartition des pics de pluie. Le deuxième pic est en termes de temps, bien simulé par 
le modèle, bien que l'intensité ne soit pas encore approchée. Les courbes au dessus du 
deuxième pic sont les simulations avec une porosité de 0.01, et celles au dessous, une 
porosité de 3 %. Cependant, bien que les débits simulés soient grands, le tarissement est plus 
rapide. Pour essayer de s'approcher le plus du débit observé, plusieurs tests de variation de la 
porosité  ont été effectués sans aucun résultat probant. 
Les paramètres retenus sont alors une porosité de 3 %, une perméabilité de 0,36 m/j et une 
hauteur initiale de nappe de 0,30 m représentée par la courbe bleue. 
 

Première application : écoulement à l'aval du bassi n versant 
 
Pour cette première simulation, les paramètres sont fixés et sont testés pour trois séries de 
pluie.  
 
1ère série de pluie 
 
La première série est celle utilisée pour le calage hydrologique, c'est-à-dire une pluie de 4 
jours, du 20/12/2002 00:00 au 24/12/2002 23:00. 
 
Les débits simulés en sortie ont alors l'allure présentée dans la Figure 12. 
Les évolutions ainsi présentées sont les résultats dans les mêmes dates que les pluies. Les 
deux grandeurs de débit illustrés sont ramenés à une superficie de 492 ha car les données 
observées sont mesurées sur 720 ha au total (qui représentent la superficie du bassin versant 
de Mélarchez), alors qu'on ne s'intéresse dans ce travail qu'à une superficie de 492 ha de 
parcelles drainées. La pluie dont les données sont en mm/h sur tout le bassin, a été calculée 
uniquement pour les 492 ha. 
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Figure 12 : Pluie, débits simulés et observés à la sortie du système ramenés à 492 ha pour la première 

série de pluie 
 
Le débit simulé suit les variations de la pluie. Comme précédemment, le premier pic est 
anticipé, le second l'est moins. Certes pour ce dernier le débit augmente juste après la pluie, 
mais il reste important et diminue en même temps que l'observation. 
Sur les intensités des débits, la simulation est plus importante que l'observation au niveau du 
premier pic, mais moins grande pour le deuxième. De plus pendant la phase de tarissement, 
après la fin de la pluie, le débit simulé diminue très rapidement. 
Les conclusions que l'on peut en tirer sont que le débit simulé est très sensible à la pluie et 
les parcelles réagissent rapidement, on simule mal le temps de transfert entre l'arrivée de la 
pluie sur la parcelle et les sorties de débit aux pointes de rejet. De plus, le modèle couplé 
n'arrive pas à simuler la fin de la pluie, le tarissement est plus rapide qu'en réalité, ici encore, 
le modèle est dépendant de la pluie. 
Cela résulte notamment de l'approche simplifiée et des sorties de forte variabilité issues du 
modèle SIDRA. 
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Figure 13 : Cumuls de Pluie, débits simulés et observés à la sortie du système ramenés à 492 ha pour la 

première série de pluie 
 
La Figure 13 représente les cumuls de débits et de pluie sur les 492 ha. Le débit simulé est 
d'abord supérieure à l'observation pendant toute la durée de pluie, puis à la fin de cette 
dernière, le modèle sous-estime le débit observé réel. Toutefois, l'écart entre les deux 
courbes (bleue et rouge) n'est pas très important sur l'ensemble de la simulation. 
L'interprétation suit celle de la figure précédente, le modèle est sensible à la pluie et simule 
mal, de ce fait, les pointes et la dynamique du tarissement. 
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2ème  série de pluie 
 
La deuxième série de pluie est plus longue, elle dure plus d'un mois entre le 9 janvier et le 19 
février 2002. La Figure 14 montre les chroniques de l'observation et de la simulation a la 
sortie du bassin drainé. On constate en observant ces données sont que les pics de débits 
observés sont anticipés ou simulés en avance par la simulation (c'est le cas pour les 5 pics de 
la Figure 14 ). De plus, plusieurs hausses de débits sont simulées sans qu'elles soient 
réellement observées à la sortie des parcelles, ceci pouvant être expliqué par des pluies pas 
assez importantes ne provoquant pas de débits considérables à la sortie des parcelles 
(possibilité de pluie après gel). En regardant le cumul (Figure 15), les débits simulés et 
observés sont très proches, le décalage est faible sauf à la fin de la série de pluie, toujours 
pendant un épisode simulé sans être observé et les phases de tarissement. 

 
 

Figure 14: Débits simulés et observés à la sortie du système ramené à 492 ha pour la deuxième série de 
pluie 
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Figure 15 : Cumuls des pluies, des débits observés et simulés pour la deuxième série de pluie 
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3ème  série de pluie 
 
La troisième série de pluie courte entre le 28/12/2001 au 01/01/2002 a été testée avec les 
mêmes paramètres retenus. La pluie est ici très intense, atteignant les 7 m3/s ramenés à la 
superficie du bassin versant drainé. 
La Figure 16 illustre la pluie, les débits observés et simulés à la sortie du bassin drainé. La 
Figure 16 et la Figure 17 montrent que le débit simulé est faible par rapport au débit observé. 
De plus la pluie ne semble pas refléter le débit mesuré : le cumul est nettement moins 
important par rapport au débit, ce qui semble peu vraisemblable. 
Cette pluie peut alors avoir été faussée, peut-être à cause d'un dysfonctionnement des 
appareils de mesure, soit à toute autre erreur inconnue. 
 

 
 
 

 Figure 16 : Pluies, débits observés et simulés ramenés à 492 ha pour la troisième série de pluie  
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Figure 17 : Cumuls des pluies, des débits observés et simulés pour la troisième série de pluie 

 
Pour essayer d'améliorer la simulation, un travail sur la pluie a donc été effectué pour aboutir 
à un cumul comparable à celui du débit. Un coefficient a alors été introduit pour augmenter 
la pluie. Ce coefficient est de 1.32, rapport entre le débit simulé et le débit observé. 
 
Après ces modifications, la Figure 18 et la Figure 19 montrent des résultats plus probants. La 
courbe de la simulation est plus adjacente au débit observé, avec les mêmes imperfections 
que les autres tests (pic simulé avant le pic réel), sauf qu'ici, à la fin de la pluie, la courbe 
simulée ne diminue plus rapidement.  
La courbe des cumuls (Figure 19) montre toujours un décalage entre les deux courbes de 
débit, le débit simulé reste inférieur au débit observé sauf à la fin de la pluie. 
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Figure 18 : Pluies, débits observés et simulés ramenés à 492 ha après une modification de la troisième 
série de pluie 



 37 

 
Figure 19 : Cumuls des pluies, des débits observés et simulés après une modification de la troisième série 

de pluie 
 

III-3 Calage hydraulique et écoulement en charge 
 
Cette deuxième partie du calage concerne la partie amont busée du réseau de drainage. La 
parcelle drainée a une superficie de 80 ha, elle est divisée en 5 parcelles unitaires. 
C’est la partie pouvant passer en charge après une pluie intense, par exemple l’épisode du 
28/12/2001 au 01/01/2002 (Figure 20). Le calage hydraulique consiste à faire correspondre 
les hauteurs d'eau observée et simulée au niveau de PZ1, c’est-à-dire à la sortie de la partie 
busée. 
 
Le calage est dit hydraulique car le débit aval ne varie plus en faisant varier les paramètres, 
seule la charge ou la hauteur d'eau au niveau de PZ1 change selon les modifications 
réalisées.  
Dans cette partie, on cherche à approximer au mieux la hauteur d’eau observée sur PZ1 
représentée en rouge dans la Figure 21. 
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Figure 20 : Distribution temporelle de l’épisode de pluie du 28/12/2001 au 01/01/2002 ayant causé la mise 

en charge du réseau de drainage 
 

 
 
Figure 21 : Evolution des hauteurs d’eau au niveau de PZ1 pour différents changements de paramètres 

 
Plusieurs tests ont été réalisés durant ce stage, seules les courbes les plus parlantes sont 
représentées. Ci-dessous les variations correspondant aux numéros inscrits dans sur la Figure 
21 : 
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Figure 22 : Représentation du collecteur et du fossé, ainsi que des paramètres modifiés pour le calage 
hydraulique 

(Source : Nédélec, 2005) 
 
Les paramètres modifiés sont : 

- U1 : représente première largeur de la section du fossé juste après le débouché en m 
- U2 : est la deuxième largeur de la section en m 
- TN : est la pente du terrain naturel 
- Z fossé : représente la côte du fossé 
- Z bed : est la côte du lit du fossé  
- « Diamètre coll » représente le diamètre du collecteur en cm 
- La pente homogène a été d’abord testée à 0.0022 %, puis celle du terrain naturel pour 

toutes les simulations. 
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- «  Strickler »  est le coefficient de rugosité du fossé et celui du tuyau. 
1, 2, 3, 5, 6, 7 : pour ces simulations, on observe des hauteurs d’eau simulées supérieures à la 
hauteur d’eau observée. Les courbes sont en général au dessus de la courbe rouge. Alors que 
les simulations 4 et 8 sont nettement en dessous.  
La différence vient dans ce cas de la valeur du coefficient de Manning Strickler du fossé qui 
est plus élevé (= 25) pour les simulations 4 et 8. Pour un même débit, ceci s’explique, car 
une valeur plus importante de K entraine une vitesse plus importante ; l’eau passe 
rapidement dans les conduites et l’on n’assiste pas à une accumulation, la charge est alors 
plus petite. 
 
1, 2 : les hauteurs d’eau pour ces simulations sont plus grandes par rapport aux autres. La 
largeur du fossé est pour ces deux égale à 2.8 m, ensuite cette largeur est modifiée pour les 
autres simulations (= 3.8 m), il est alors ici que les hauteurs soient plus grandes pour une 
section plus petite (en gardant toujours l’hypothèse d’un débit constant). 
 
Le changement de pente d’après les nombreuses simulations effectuées n’entraine pas une 
modification des hauteurs d’eau. D’autres valeurs de pentes ont aussi été testées (0.0055,  
0.004) mais n’ont pas donné de résultats. 
 
La côte du lit du fossé  a d’abord été testée à une côte égale à celle du collecteur, puis le 
collecteur a été monté au dessus du fossé à une côte de 98.82 m (modification du niveau du 
lit du fossé). 
Cette remontée a provoqué une hausse de la hauteur d’eau au niveau de PZ1, simulant ainsi 
la mise en charge. A côte égale, les hauteurs sont plus faibles. 
 
Il est difficile dans cette simulation de l’écoulement en charge, de définir quelle courbe 
approxime au mieux l’observation. Il est cependant observable que toutes les courbes 
passent en charge (hauteur > 50 cm) pour le pic de pluie. D’un point de vue tout à fait 
subjectif, la courbe 7 semble plus proche de la hauteur d’eau observée. 
 
Pour toutes les simulations, les variations sont simultanées, les hauteurs d’eau augmentent et 
diminuent de la même allure. Seules les intensités diffèrent selon les changements de 
paramètre. 
Les trois pics majeurs, résultats des pics de pluie, sont anticipés par les simulations. Le 
dernier pic de pluie, moins important que le précédent se révèle en regardant la hauteur d’eau 
observée, mais il est faiblement marqué par l’ensemble des simulations.  
Comme les simulations représentées précédemment (III.1), les premières réactions à la pluie 
sont très grandes, toutes les courbes simulent une hauteur plus élevée que celle observée. Il 
en est de même pour tous les pics, sauf au moment du tarissement où les pentes des 
simulations sont raides, elles n’arrivent pas à détecter les autres pointes après la plus 
importante. Il est à noter pourtant qu’à la fin de l’expérience, les hauteurs d’eau simulées 
redeviennent plus grandes que la courbe rouge observée. 
On constate enfin que le tronçon souterrain modélisé ne suffit pas à expliquer la 
modification de comportement (plafond de débit) survenant au moment de la mise en charge. 
 
 



 41 

Conclusion générale  
 
 
Durant ce stage, un modèle couplé entre un modèle de drainage et un modèle hydraulique 
d’écoulement dans le fossé et les conduites a été mis en place. Une grande partie du travail 
effectué a été de coupler ces deux modèles dans un environnement bien défini (LIQUID) et 
grâce à une interface SIG. 
Pour commencer, un calage hydrologique a été réalisé, pour cela, des paramètres ont été 
variés puis des valeurs optimales ont alors été retenues car elles permettent de s’approcher 
du débit observé aval, une valeur de 3 % pour la porosité, 0.36 m/j pour la perméabilité et 
comme hauteur initiale de nappe 0.30 m. 
Trois pluies différentes ont alors été testées en gardant les valeurs de ces paramètres, d’abord 
une pluie de 4 jours a été prise en compte. Pendant le test, le premier pic de débit est mal 
simulé, il arrive en avance et a une intensité trop grande. La courbe des débits simulés est 
alors très réactive à la pluie. En phase de tarissement, pour cette même pluie, la simulation 
diminue très rapidement après l’arrêt de la pluie, cette phase présente alors un problème pour 
le modèle couplé. 
Ensuite, une série de pluie plus longue (1 mois) est utilisée. Dans ce cas, encore, les pointes 
de débits sont anticipées par les simulations. Plusieurs pics non observés sont aussi simulés 
par le modèle, cela pourrait s'expliquer par une réactivité importante du modèle à quelques 
pointes de pluie observée dans la série, non détectée dans la réalité par les débits en sortie à 
cause d’un effet tampon de la nappe. 
Enfin, une pluie intense est traitée, la pluie a été au préalable ajustée pour respecter le cumul 
commun entre entrée et sortie observées. Les constats restent les mêmes que pour les autres 
données de pluie : le débit simulé est supérieur au débit observé au début de la pluie, les 
pointes de pluie a pour réponse dans le modèle couplé, une pointe de débit (souvent plus 
importante que l’observation), puis pendant la phase de tarissement, le débit simulé devient 
inférieur au débit observé. 
 
Dans la deuxième partie du travail, ce sont les hauteurs d’eau à la sortie de la partie amont 
busée du réseau qui sont étudiées. Cette partie consiste en un calage hydraulique, c’est-à-dire 
la détermination des paramètres optimaux pour approcher au mieux l’observation. Il est noté 
ici que quel que soit la variation de la hauteur d’eau, le débit aval est resté constant. 
En augmentant le coefficient de Manning Strickler (et donc en diminuant les rugosités des 
parois) du fossé, la charge diminue car la vitesse augmente, l’eau a moins de temps pour 
s’accumuler dans les conduites. Il en est de même également en augmentant les largeurs du 
collecteur, la section diminue et pour un même débit, la charge est plus petite. La côte du 
collecteur a aussi été modifiée pendant ce calage ; il est en résulté qu’en montant le 
collecteur au-dessus du fossé, les charges augmentent. 
Pour cette phase du travail, après calage et simulation, les conclusions du calage 
hydrologique sont retrouvées, la sensibilité à la pluie, le tarissement mal simulé. Néanmoins, 
les valeurs optimales des paramètres sont plus difficiles à définir pour la mise en charge. 
 
Les principales conclusions que l’on peut en tirer sont alors que le modèle couplé est très 
sensible à la pluie, l’effet tampon de la nappe n’est pas pris en compte. En réalité, la nappe a 
d’abord besoin de se remplir avant de déboucher dans le collecteur, et au moment de tarir, ce 
processus est plus lent et non immédiat après la pluie. 
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Quelques limites de la modélisation ont pu être notées, entre autre, sur les données de pluie, 
il était nécessaire de travailler sur les pointes, mais également de les corriger avant de les 
entrer dans le modèle. Le recours à une simulation de drainage portant sur des variables 
continues se révèle indispensable. 
Il a également été difficile de visualiser et d’interpréter les effets combinés des changements 
des paramètres testés pendant les calages. 
 
Les perspectives de ce travail pourraient être la mise en place de critères, représentant à la 
fois les décalages temporels et les décalages d’intensité. Pour améliorer la sensibilité du 
modèle à la pluie, des solutions pour simuler le remplissage et la vidange progressifs de la 
nappe pourraient être mise en place. Il serait aussi intéressant de quantifier les quantités 
d’eau pouvant être stockés, ou retardés dans les drains par un modèle plus détaillé de réseau 
souterrain et de la nappe afin d'expliquer le rôle de rétention d’eau des drains observé sur un 
épisode de forte crue. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Schéma représentatif du couplage des modèles 
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Annexe 2 : Schéma représentatif du rabattement de la nappe au niveau du drain 

 
 
Annexe 3 : Profils en long du fossé à l'aval de "PZ1", cotes du radier établies en trois 
printemps successifs. 
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Annexe 4 : Illustration de conséquences du niveau d’eau dans un émissaire sur le débit d’un 
collecteur enterré, lors de sa mise en charge (hauteur d’eau supérieure à 0,5 m). Données de 
pluviométrie et de débit, mesurées sur le bassin du ru de Mélarchez, et ramenées à la 
superficie du périmètre drainé se déversant en "PZ1", crue du 28 décembre 2001. 
 
(Source : Nédélec, 2005) 
 

 
 
 
Annexe 5 : vues schématiques en perspective du lit du fossé au voisinage des points "PZ1" et 
"PZ1bis". 
 
(Source : Nédélec, 2005) 
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Annexe 6 : Schéma couplé dans LIQUID, détaillé des composants du modèle. (logiciel 
OXYGEN) 
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Résumé 
 
 
L’objectif de ce travail est la modélisation du comportement d’un réseau de drainage enterré 
à partir d’étude hydrologique et hydraulique. 
Le modèle utilisé est le résultat d’un couplage de deux modèles, un modèle de 
drainage SIDRA et un modèle d’écoulement hydraulique XIRENE dans un environnement 
appelé ELIXIR. 
D’abord dans premier temps, plusieurs séries de pluie ont été testées afin d’approcher au 
mieux les débits observés. Ces données sont entrées dans le modèle couplé afin de trouver 
les valeurs optimales des paramètres : la perméabilité de la nappe, la porosité et la hauteur 
initiale de la nappe. Le drainage est alors simulé avec plusieurs séries de pluie : une série 
courte, une série longue et une série plus intense. Dans ces trois cas, la simulation approxime 
relativement les observations, les décalages sont constatés au début des pluies au niveau 
temporel et au niveau des intensités, ce qui est expliqué par la sensibilité au modèle par 
rapport à la pluie : dès que la pluie commence, le modèle anticipe un pic trop important en 
intensité. Cette réactivité à la pluie est aussi constatée pendant la phase de tarissement ; les 
débits simulés diminuent rapidement par rapport aux mesures réelles. 
Ensuite on s’est intéressé plus particulièrement à la partie enterré du réseau, c’est-à-dire en 
amont du fossé. Cette partie peut passer en charge à la suite d’une pluie très intense. Comme 
dans la première partie, plusieurs tests ont été effectuées afin d’approcher au mieux la 
hauteur d’eau observée au débouché de la buse. Pour cela, les rugosités du fossé, sa largeur, 
sa pente, sa côte par rapport au collecteur et la pente du collecteur ont été modifiés. Il est 
alors difficile de donner des valeurs exactes de ces paramètres pour que les hauteurs d’eau 
correspondent, néanmoins, des conclusions ont pu être tirées : l’augmentation de la rugosité 
du fossé, de sa largeur, et de sa côte par rapport au collecteur, la prise en compte de la pente 
du terrain naturel rehaussent les charges.  
Enfin, dans ce cas, les conclusions restent les mêmes, le modèle reste sensible à la pluie, il 
anticipe celle-ci en raccourcissant le temps de transfert. De plus, pour le tarissement, les 
hauteurs diminuent rapidement. Des améliorations peuvent encore être trouvées pour 
améliorer ces calages 
 
Mots clés : drainage enterré, modèle couplé, ajustement des paramètres 
 
 


