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Les images encadrées sont les fichiers vidéo réalisés. Pour les visualiser, double 

cliquez sur l’image et le fichier s’ouvrira en petite fenêtre. 
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1. INTRODUCTION 
 

Le but de cette étude numérique est de réaliser différents cas tests afin de valider 

l’utilisation d’un code de calcul d’écoulement basé sur le modèle de l’onde diffusante. 

Le but est d’utiliser ce modèle sur des bassins versants schématiques présentant 

chacun d’eux des topographies différentes.  

Le modèle testé résulte de la simplification des équations de Saint Venant résolu par 

la méthode des éléments finis. 

 

Après un rappel succinct des équations qui gouvernent l’écoulement, nous 

effectuerons les différents tests qui nous permettront de valider la programmation de 

l’application. 
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2. RAPPELS THEORIQUES 

Le modèle des équations qui régissent les écoulements en milieu naturel proviennent 

du système d’équations de Navier-Stokes. Après une simplification liée aux 

écoulements en eau peu profonde, nous obtenons le modèle de Saint-Venant. 

Nous obtenons en désignant par h  la hauteur d’eau, U la vitesse moyenne de 

l’écoulement, r  l’intensité de la pluie i  l’infiltration du sol, η  le niveau de la surface 

libre, S0 la pente du fond : 
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En supposant une faible pente et en utilisant la formule de Strickler, nous obtenons 

le système d’équations de l’onde diffusante : 
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3. REALISATION DE CAS TESTS 

Dans ce paragraphe, nous allons répertorier les différents cas soumis au 

programme. L’objectif de ce travail consiste en une comparaison entre le résultat de 

la modélisation et le résultat réel que l’on connaît par ailleurs. Ces différents tests 

permettent de vérifier l’adéquation entre la programmation réalisée et l’observation 

concrète des relevés du terrain. 

3.1. Patch Test 

Le premier test effectué sur tout modèle nouvellement créé est appelé « patch test ». 

Celui-ci a pour but de valider la programmation effectuée sur un cas simple. Le type 

de transport utilisé est de nature linéaire. 

Les résultats obtenus pour la variable « vsol » correspondent aux valeurs attendues : 

1.0000 

1.1429 

1.0000 

1.7143 

 

 

Figure 1 : Observation des résultats du code sous Matlab pour le Patch test 
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Interprétation : 

La hauteur d’eau étant fixé pour ce patch test à 1 mètre à gauche, il est donc normal 

que nous obtenions les hauteurs H1=1 mètre et H3=1 mètre. 

La hauteur d'eau est plus importante à droite qu'à gauche, le terme de pluie-

infiltration fonctionne donc correctement. En effet ce dernier est ici positif, synonyme 

de pluie. 

De plus on  peut observer sur le graphique les deux éléments triangulaires, sur 

lesquels sont effectués les calculs.  

 

Les résultats obtenus étant les mêmes que ceux proposés, on valide le patch 

test.  

3.2. Transport d’une bosse sans déformation 

On observe que la bosse se déplace sans être déformée. 

Nous allons étudier dans un premier temps l'influence du pas de temps sur la 

résolution.  

Pour un pas de temps de 0.1, on observe une résolution qui semble être correcte et 

conforme à la réalité. Pour des temps élevés qui correspondent à une hauteur d’eau 

nulle, la résolution tend vers zéro sans l’atteindre ; on observe ainsi de légères 

erreurs sur la hauteur d’eau dû à la résolution numérique. 

 

Pour des pas de temps élevés (1 et 10), le système s’emballe et diverge rapidement. 

On obtient alors des hauteurs d’eau qui permettent d’affirmer que le modèle ne 

correspond pas à la réalité pour des pas de temps élevés. 
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Nous pouvons dans un second temps calculer le temps de propagation de la bosse : 

4,1 secondes pour faire la moitié du canal soit 6 mètres. La vitesse de la bosse est 

donc u = 1,4 m / s. 

 

Calcul de la vitesse par la méthode des caractéristiques : 

La bosse se propage de manière linéaire. Toutes les caractéristiques seront donc 

parallèles, avec une pente de 1/c. De plus, la célérité ne dépend ni de h, ni de x.  

 

La vitesse de propagation est validée. 

 

3.3. Transport d’une bosse avec déformation 

3.3.1. Etude sans capture de chocs 

De la même façon que pour le transport linéaire, l’augmentation du pas de temps fait 

diverger la résolution. Plus le pas de temps est grand et plus la dégénérescence du 

système est rapide. 

   

La bosse se déforme sans se déplacer. Ce phénomène s'explique par la non linéarité 

de la célérité. En effet, cette dernière va dépendre de la hauteur d'eau. Par 

conséquent, les particules situées au sommet de la bosse auront une vitesse bien 



HYDRODYNAMIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 

____________________________________________________________________________ 
PROPAGATION D’UNE ONDE DE CRUE  9 / 26 

 

plus importante que les particules situées à la base qui auront une vitesse quasiment 

nulle. La bosse va donc se déplacer plus rapidement en haut qu'en bas. Elle va se 

déformer, et non se déplacer.  

 

Validation du comportement du programme en présence d'un comportement 

fortement non linéaire.  

 

La bosse commence à dégénérer pour t=2.3s (pas de temps = 0.1) d'après le code. 

 

Ce temps de rupture peut être déterminé de manière théorique. On peut pour cela 

utiliser la méthode des caractéristiques, ou utiliser un programme Matlab pour 

approximer le temps de rupture de la bosse. 

 

3.3.1.1. Méthode des caractéristiques 

On peut calculer cet instant de dégénérescence grâce à la méthode des 

caractéristiques. En effet, ce moment correspond à l'apparition du choc, qui 

s'observe lorsque deux caractéristiques se coupent.  

Nous avons calculé cet instant sur Excel, en traçant différentes caractéristiques.  

Pour étudier cet instant de dégénérescence nous avons pris comme valeur K = 10 et 

S = 0.1, ce dernier chiffre représentant la pente. 

L'instant de dégénérescence est estimé à 2,5 secondes. Ce temps semble être du 

bon ordre de grandeur, cependant il est légèrement différent du temps calculé par le 

code qui est de 2,3 seconde. Cela peut s'expliquer par l'imprécision de la méthode 

des caractéristiques, car nous traçons une droite tous les 0,2 centimètre. En effet la 

méthode des caractéristiques ne peut se faire ici que de manière discrète.  
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Figure 2 : Tracés des différentes caractéristiques sous Excel 

 

3.3.1.2. Méthode Matlab 

Le calcul de l'instant de dégénérescence peut aussi être calculé sous Matlab. Pour 

cela nous avons créé un programme qui calculait l'instant de rupture de la basse. 

Cela correspond au moment où une particule situé à une hauteur h1 dépasse une 

particule situé à une hauteur h2, telle que h2<h1. En effet, ce phénomène n'est pas 

physiquement possible. Le temps calculé à l'aide de cette méthode est de 2,5 

secondes. Ce résultat est très proche de celui du temps proposé par le code qui 

était de 2,3 secondes. (cf. programme en annexe). Nous pouvons remarquer aussi 

que ce temps est identique à celui déterminé à l'aide de la méthode des 

caractéristiques, et qu'ici aussi nous sommes obligés de discrétiser le milieu pour 

réaliser les calculs 

 

3.3.2. Etude avec capture de chocs 

L'ajout d'un coefficient de Lapidus à 250 permet de retarder la dégénérescence à 3,1 

secondes. Ce coefficient permet de continuer les calculs malgré l'apparition de 

perturbations liées à la programmation, ou de «lisser». Ce coefficient permet 

d’atténuer certaines oscillations, et également de « capturer les chocs » ou 
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divergence liées au code. Cela permet de continuer les calculs en présence de 

«bruit» de faible amplitude, qui ne sera pas visible sur les graphes de résultat. 

Cependant, certains résultats observés n'auront plus de réalité numérique, ni 

physique si le coefficient est trop important pour l’expérience.  

 

Le coefficient de Lapidus fonctionne donc correctement.  

 

3.4. Ecoulement sur une pente soumise à la pluie 

3.4.1. Ecoulement sur une pente en 1D : « Pente x » 

 

On observe la vidange du canal en fonction du temps. L'écoulement s'effectue 

toujours dans le même sens, celui de la pente, vers la sortie libre.  

 

Figure 3 : Champ de vitesses et hauteurs d’eau de l’écoulement « pente x » 
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L’augmentation du nombre de pas fait diverger le système. De plus on observe la 

présence de petites oscillations. Ces dernières sont dus au approximations faites par 

le programme, et au schéma de calcul de Lax-Wendroff. Ces oscillations n'ont 

aucune réalité physique, elles résultent juste des approximations numériques du 

code. Augmenter le nombre de Lapidus va diminuer l'amplitude de ces oscillations. 

 

Les conditions aux limites fonctionnent correctement. 

 

3.4.2. Ecoulement sur une pente en 2D : « Pente xy » 

 

 

Figure 4 : Champ de vitesses et hauteurs d’eau de l’écoulement « pente xy » 
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Nous observons bien que le domaine se vide dans le sens des pentes vers les sortis 

libres. De légères oscillations vont être observées comme précédemment. Elles 

peuvent être atténuées grâce au coefficient de Lapidus. 

 

Les conditions aux limites fonctionnent correctement.  

 

3.5. Concentration des écoulements en fond de Thalweg 

Pour un pas de temps de 0,1 seconde les résultats diverge. Nous allons donc 

réaliser la simulation avec un pas de temps de 0,01 seconde. 

 

Figure 5 : Champ de vitesses et hauteurs d’eau de l’écoulement Thalweg 

 

Nous observons bien un écoulement vers le centre du canal ainsi que vers l'aval, qui 

correspond à la sortie libre et dans le sens de la pente. L'accumulation d'eau au 

centre apparaît nettement avec une valeur quasiment deux fois plus importante que 

la condition initiale de 0,1m au bout de 0,1 seconde. 

 

Ce pic de hauteur d'eau n'a aucune réalité physique. Il met en avant le fait que le 

modèle ne prend en compte que l'écoulement dans un sens, celui de la pente. 

Aucune information ne remonte. En effet, la réalité qui correspond à un tel fond serait 

une profondeur linéairement croissante jusqu'au centre.   
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Figure 6 : Hauteurs d’eau pour x=5 mètres pour différents temps 

 

Observations :  

 On remarque que la hauteur d'eau le long de la ligne médiane ( x est fixé à 5 

m) varie en fonction du temps et de y. A t=0 seconde, la condition initiale implique 

bien que la hauteur d'eau est constante à 0,1 mètre. On remarque ensuite deux 

phénomènes : la hauteur augmente vers la sortie libre et diminue avec la condition 

de flux nul. De plus, plus le temps est important, plus la hauteur d'eau sera faible en 

y = 3 et important en y = 0. 

 

Interprétations :  

 L'évolution observée est cohérente avec le champ de vitesse représenté un 

peu plus haut. Les particules situées en haut de la pente vont se diriger vers la ligne 

médiane, et vers la sortie libre en suivant la pente. Le niveau d'eau augmente donc 

sur la ligne médiane à cause de l'accumulation de particules provenant des versants 

de droite et de gauches. Cependant le niveau diminue vers y = 3 mètres, car peu de 

particules proviennent des pentes et qu'un grand nombre d'entre elles se déplacent 

vers la sortie libre. Et c'est aussi pourquoi plus on se rapproche de la sortie libre et 

plus la hauteur est importante, car des particules s'accumulent en provenance des 

versants et de la ligne médiane en amont.   

 

 On peut donc supposer que si l'on continue la simulation, la hauteur va 

continuer de diminue en y = 3 mètres pour atteindre la valeur 0 mètre. Cependant, la 
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hauteur d'eau va augmenter en y = 0 mètres, avant d'atteindre une hauteur critique 

maximale, et de finalement décroitre et tendre vers 0. 

 

Figure 7 : Hauteurs d’eau en y = 0 pour différents temps 

 

Observations : 

 On observe ici la hauteur d'eau sur la ligne médiane au niveau de la sortie 

libre. On remarque dans un premier temps que la hauteur est nulle aux frontières. De 

plus il y un pic de hauteur d'eau en x = 5 mètres, et de légères oscillations autour de 

ce pic. De plus on remarque que ce pic est de plus en plus haut avec le temps alors 

qu'au niveau des frontières, la hauteur diminue avec le temps 

 

Interprétations :  

 La hauteur est nulle sur les frontières car elle est fixée par les conditions aux 

limites. De plus  comme expliqué précédemment, les particules situées sur les 

versants vont se diriger vers le centre en suivant la pente. Nous observons donc ici 

sur les deux versants un écoulement types « pente xy » vu précédemment. La 

particule située en haut du versant va donc se diriger vers la ligne médiane. N'ayant 

pas d'arrivée de nouvelles particules la hauteur en haut du versant diminue (il ne 

pleut pas). Sur le versant, il y aura autant de particules qui arrivent de l'amont que de 

particule qui arrive de l'aval, la célérité étant fixe, la hauteur reste constante. Au 

centre, il y aura un certain nombre de particules évacuées par la sortie libre, mais il y 

aura aussi l'accumulation liée aux particules en provenance des deux versants, et de 

l'amont de la ligne médiane. La hauteur d'eau augmente donc avec le temps. On 
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remarquera aussi que le modèle ne prend pas en compte la possibilité des particules 

à « remonter » la pente. Les vitesses calculées sont dans le sens de la pente, et 

donc les particules s'accumulent à l'endroit où le gradient de vitesse est moindre. 

Cependant cela n'a aucune réalité physique. Il en est de même pour les oscillations 

autour de ce « pic », elles ne sont que des artifices, de la diffusion linéaire provoqué 

par la non linéarité importante à ce niveau de l'écoulement.  

 

L'analyse des conditions d'accumulation en fond Thalweg montre que le 

programme est « unidirectionnel ». L'information ne se propage que dans un 

sens, et seul une condition amont fixe l'écoulement.  

 

3.6. Ralentissement d’un écoulement 

Ce cas correspond à une première pente de 20%, et une seconde pente nulle. 

L'écoulement est bien dans le même sens que la pente. De plus on peut observer 

grâce au champ de vitesses que deux zones de l'écoulement sont visibles : les 

vitesses avant la rupture de pente sont plus importantes qu’après.  

 

Conclusion : le ralentissement est bien observé. 
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Figure 8 : Champs de vitesses et hauteurs d’eau du ralentissement : deux vecteurs vitesses 

différents 

 

On observe deux phases dans l'écoulement : avant et après le changement de 

pente. Pendant la production de l'animation nous voyons clairement le niveau d'eau 

décroitre à l'amont de la rupture de pente alors que le niveau d'eau en aval 

augmente dans un premier temps avant de lui aussi décroitre. Il va en effet y avoir 

une accumulation d'eau dans un premier temps, car les débits étant conservés, et la 

vitesse aval plus petite, il faut compenser par  une augmentation de la hauteur d'eau. 

Puis dans un second temps le profil va évacuer toute l'eau par la frontière de sortie. 

Comme dans le cas précédent du Thalweg, on constate bien qu'aucune information 

ne remonte le courant, car l'eau ne s'accumule qu'à l'aval de la rupture.  

 

 Encore une fois de la diffusion numérique est observable. Cependant les 

oscillations présentes au niveau de la rupture de pente mettent en évidence le 

phénomène physique qui va se produire, c'est à dire une élévation du niveau d'eau 

après la rupture lié à une accumulation d'eau provenant de l'amont.  

 

 L'écoulement observé peut être mis en parallèle avec un ressaut hydraulique, 

et ce par l’observation d’aucune remontée du courant par l’information. 

 

On peut maintenant observer la hauteur d'eau en y = 1 mètre pour différents temps. 
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Figure 9 : Hauteurs d’eau en y = 1 pour différents temps 

Observations : 

 On observe bien les deux zones d'écoulement. Ce graphe représente la 

variation de la hauteur d'eau en fonction de x à y fixé égal à un. On observe dans un 

premier temps l'augmentation du niveau d'eau en aval de la rupture suivit d'une 

diminution de cette dernière. De plus on observe de légères perturbations au niveau 

de x = 5 mètres. 

Interprétations :  

 L'écoulement est en régime transitoire. Le bassin se vide progressivement. 

Dans un premier temps, l'information bassin se vide n'est pas parvenu au niveau de 

la rupture de pente. Il y a donc conservation du débit au niveau du changement de 

pente. La vitesse étant plus faible après la rupture de  pente, la hauteur d'eau 

augmente afin de préserver la conservation du débit. Dans un second temps, 

l'information le bassin se vide arrive à la rupture de pente, pour un volume donné, il y 

aura moins de particules entrantes que de particules sortantes. La hauteur donc va 

donc irrémédiablement diminuer, même si l'information « hauteur d'eau augmente » 

de se propager jusqu'à la sortie libre.  

  

L'observation de la ligne d'eau est celle attendue notamment quant à la 

conservation du débit et l'augmentation de la hauteur d'eau après la rupture de 

pente.  
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3.7. Accélération d’un écoulement 

L'écoulement se produit toujours dans le sens de la pente. 

Comme dans le cas précédent on peut observer à partir du champ de vitesses qu'il y 

a deux zones d'écoulement. En amont de la rupture la vitesse est plus faible qu'en 

aval. 

Conclusion : Il y a donc bien accélération de l'écoulement.  

 

 

Figure 10 : Champs de vitesse et hauteur d’eau de l’écoulement : deux vecteurs vitesses 

différents 

 

 

Figure 11 : Hauteur d’eau y = 1 pour différents temps 
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Le graphique décrit l’évolution de la hauteur d’eau en fonction de l’abscisse x pour 

cinq pas de temps différents. Nous observons une augmentation globale de 

l’élévation de la hauteur d’eau en fonction des x croissants. La première ligne d’eau à 

t = 0 seconde correspond à la condition initiale indiquée en entrée du modèle à 

savoir une hauteur constante fixée à 0.1 mètre. Ce diagramme peut s’interpréter en 

effectuant un découpage de la zone d’écoulement correspondant aux deux pentes. 

Dans la zone où la pente est la plus faible, l’information se propage vers l’aval sans 

que l’écoulement dans la zone de plus forte pente ne soit affectée. En effet, 

l’information pour la deuxième pente ne change qu’à partir de l’instant où la hauteur 

d’eau en x = 5 mètres diminue ; c'est-à-dire entre t = 2.5 seconde et t = 5 secondes. 

Durant cette période l’entrée de la zone de plus forte pente est vue comme 

constante. Une fois que l’information de diminution de la hauteur d’eau, qui provient 

de la zone amont, arrive en x = 5 mètres, la zone amont continue à se vider et la 

zone aval va progressivement tendre vers la vidange complète de la zone. Au 

moment du passage entre l’information de hauteur d’eau constante en x = 5 mètres 

et l’information de diminution de la hauteur d’eau, se crée une légère augmentation 

du niveau d’eau. Cette bosse visible sur la courbe pour t = 5 secondes, se déplace à 

la même vitesse que l’information dans la zone la moins pentue. Cette bosse est 

provoquée par l’écrasement du pic de la zone. Celle-ci est un artéfact de la 

modélisation générée par la diffusion numérique qui prend naissance au niveau de la 

singularité, ici la rupture de pente. 

 

3.8. Ecoulement de la pluie sur une montagne 

Nous allons étudier dans cette partie la réponse d’un bassin versant de dimension xx 

x xx à deux types d’hydrogramme. Le premier cas testé introduit en entrée un 

hydrogramme constant, ce qui signifie une pluie uniforme qui tombe instantanément 

sur le bassin versant. Le second cas sera lui étudié avec une entrée moins 

régulière ; l’hydrogramme introduit sera de la forme d’un triangle, ce qui signifie que 

l’on s’intéresse aux conséquences de l’intensité d’un évènement pluviométrique. 
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3.8.1. Hydrogramme constant 

 

Figure 12 : Champs de vitesses et hauteurs d’eau du BV pour un hydrogramme constant 

 

 

 

La topographie étudiée dans ce cas est une montagne. L'écoulement devrait donc 

aller du sommet vers la vallée. C'est bien ce qui est observé ici.  
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Figure 13 : Hauteurs d’eau en fonction de la coordonnée radiale pour différents temps 

 

La pluie est introduite sur le domaine de manière constante de t  = 0 seconde à         

t = 30 minutes. La courbe rose correspondant à t = 25 minutes est supérieur aux 

autres, car il y a encore de l'eau qui est injectées dans le domaine. Par la suite, l'eau 

s'écoule le long des pentes et sort du domaine. C'est pourquoi à partir de t = 30 

minutes, la hauteur décroit en tous points du domaine. La forme de la courbe est 

différente pour t = 25 minutes par rapport aux autres. Cela s'explique par le fait qu'en 

un point de l'écoulement l'eau arrive par la pluie mais aussi par la pente. La hauteur 

d'eau tend vers une constante en bas de la pente. Cela s'explique peut être par un 

équilibre entre la quantité d'eau entrant et la quantité d'eau sortant. En effet, cette 

dernière va dépendre de la hauteur d'eau au bas de la montagne. Cette impression 

est confirmée par le graphique si dessous qui met en avant le fait que le volume 

d'eau stocké tend vers une constante. 

 

Après t = 30 minutes, toutes l'eau stockée va s'écouler hors du domaine. La hauteur 

d'eau est donc logiquement moins élevée en haut de la montagne.  

Le logiciel est bien conservatif. En effet, on constate bien qu'à chaque instant, le 

volume de pluie injectée est égal à la somme du volume sortant et du volume stocké 

dans le domaine.  
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Figure 14 : Représentation de l’hydrogramme constant et des différents volumes présents 

dans le domaine 

 

3.8.2. Hydrogramme en triangle 

 

 

Figure 15 : Hauteurs d’eau en fonction de la coordonnée radiale pour différents temps 

 

Comme dans le cas de l'hydrogramme constant, l'écoulement se fait bien dans le 

sens de la pente. La hauteur d'eau en fonction de la coordonnée radiale (racine 
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carrée de la somme des abscisses au carré plus des ordonnées au carré) est 

présentée si dessous. Le résultat obtenu est le même que précédemment, et les 

hauteurs d'eau obtenue sont comparables puisque pour les instant étudiés, elles sont 

quasiment identiques.  

 

Ce phénomène n'est pas prévisible car comme le montre le graphique si dessous, le 

volume de pluie injecté est deux fois plus petit dans ce cas que dans le cas 

précédent, et pourtant les hauteurs obtenues à un instant donné sont les mêmes. 

 

Figure 16 : Représentation de l’hydrogramme triangle et des différents volumes présents dans 

le domaine 

Le logiciel est bien conservatif. En effet, on constate bien qu'à chaque instant, le 

volume de pluie injectée est égal à la somme du volume sortant et du volume stocké 

dans le domaine.  
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4. CONCLUSIONS 

 

 

Après avoir effectué un rappel succinct des équations qui gouvernent les 

écoulements, dites équation de l’onde diffusante et équation de l’onde cinématique, 

nous avons effectué l’ensemble des tests. Ceux-ci étant en accord avec les résultats 

attendus, nous donc pus valider pas à pas la modélisation. Pour ce faire nous avons 

eu recours à la méthode des caractéristiques dans le cas du transport d’une bosse. 

La comparaison avec la programmation effectuée sous Matlab a confirmé ces 

résultats. Les écoulements sur une pente soumise à la pluie ont montré la validité 

des conditions aux limites. Pour la concentration des écoulements en fond de 

Thalweg, nous avons montré que seule la condition amont fixait l’écoulement. Nous 

avons pu tracer pour le ralentissement et l’accélération plusieurs lignes d’eau pour 

des temps différents et ainsi montrer l’évolution de la hauteur d’eau. Enfin les deux 

types d’hydrogrammes insérés en entrée d’une topographie de type montagne, a 

montré d’une part que logiciel est bien conservatif, et d’autre part que celui-ci réagi 

différemment suivant les entrées fournies par l’utilisateur.  

Nous pouvons donc, à la vue des résultats obtenus, valider la programmation du 

logiciel pour tous les types d’écoulements testés. 
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5. ANNEXES 

5.1. Script du programme permettant de calculer la rupture de 

bosse. 

% Programme de calcul du temps de rupture 

% de la bosse : 

clear all 

close all 

   

% Paramètre dont dépend la bosse : 

dt=0.1; 

x=2:0.1:10; 

x0=6; 

r=4; 

h0=0.1; 

k=10; 

s=0.1; 

j=1; 

t=0; 

l=0; 

f=0;  

  

% Equation de la bosse : 

h=h0/2*( cos ( pi*abs(x-x0) / r)+1); 

  

while j==1 , 

        

    u=5/3*k.*h.^(2/3).*s.^(1/2); 

    dx=u*dt; 

    x1=x+dx; 

    t=t+dt; 

    x=x1; 

    l=l+1; 

       

  for i=1:80 

       if x1(1,i)>=x1(1,i+1), 

           j=0; 

           f=i;       

       end 

  end 

        

  plot(x1,h)    

  F(l)=getframe   

   

  if l==100, 

      j=0; 

  end 

   

end 

  

t 

x(1,f) 

x(1,f+1) 

 

% Création d’un film : 

movie(F,l) 

 

 


