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INTRODUCTION 

Ce manuel contient la description et le mode d'emploi des programmes utilisés 

pour la constitu tion, le réglage èt l'exploitation du modèle mathématique du F leuve 

Sénégal. 

Son con tenu et le langage utilisé le destinent partie ulièremen t aux utilisateurs 

d'ordinateurs ayant de bonnes conna issances de base. 

Sa présentation en six brochures séparées en facilite la manipulation au cours des 

différen tes phases de chaque utilisation. 

·Brochure no 1 : FORMULATION ET DESCRIPTION D'ENSEMBLE 

La form ulation numérique du problè me et sa transcription en noyau du programme 

de calcul composent le premier chapitre de cette borchure. 

L e deuxième chapit re comporte une description g lobale des programmes et fichiers 

e t la fTJanière de les utilis er pour le calcu l d'une c rue c 1 fleuve. Il perme ttra en particu

lie r la défini tion de termes souvent employés par la suite. 

Le troisième chapitre est réservé aux limitations d' emploi concernant tant l ' ordina

teur utilisé que les données du modèle . 

Broc hure no 2 DESCRIPTION DES FICHIERS 

FICHIERS SYMBOLIQUES - BINAIRES - RESULTATS 

Le modèle mathématique utilise trois fichiers de base qui sont les fichiers : MODELE, 

DONNEES, ETAT INITIAL et produit les fichie rs RESULTATS. Pour permettre ctes 

modifica tions commodes des para mètres les trois premiers fiçhi~rg existent sous la 

form e dite SYMBOLIQUE qui sera manipulée par l ' utilisateur ; des programmes spécia ux 

les tra nsforment e n fich ie rs dits BINAIRES pour le calcul de la propagation des crues . 



~ 2 -

Dans cette brochure seront décrits en détail d'abord les fichiers de base sous leur 

forme symbolique. Le prem.ier chapitre sera consacré au fichier MODELE SYMBOLIQUE, 

le deuxième au fichier DONNEES SYMBOLIQUE. Le fichier ETAT INITIAL fera l'objet 

du troisième chapitre·. Le quatrième chapitre seraconsa~ré aux résultats des calculs de 

crue qui implique les 3 fichiers : 

-RESULTATS DIRECTS BINAIRE 

-RESULTATS DIRECTS LISTE, 

- RESULTATS DIFFERES LIS TE. 

Dans ce chapitre 4 ne seront décrits que les fichiers RESULTATS LISTE. 

Après la description des fichiers symboliques (cartes perforées ou listes imprimées) 

viendra celle des fichiers binaires. Cette partie de la brochure ne peut être utilisée quepar 

un programmeur voulant modifier les programmes ; ce chapitre 5 comprendra 3 sections 

à savoir : 

- fichier MODELE BINAIRE, 

- fichier DONNEES BINAIRE, 

-Fichier RESULTATS DIRECTS BINAIRE. 

Brochures no 3 à 6 

Chacune de ces brochures est le manuel d'utilisation de l'un des 4 programmes 

suivants : 

- UNIMA -Programme de calcul des crues, 

- D0N - Programme de traitement des données de crue, 

- MOUNIM- Programme de traitement du modèle symbolique, 

-EDIT - Programme d'édition des résultats. 

Dans chacune de ces brochures figurent : 

- un chapitre rappelant le rôle du programme et ses différentes options ; 

- un chapitre consacré au mode d 1 introduction de données ; 

- un rappel du contenu des fichiers utilisés et émis ; 

- les limitations d'emploi et messages d'erreurs ; 

- le détail de la composition du programme comportant un dictionnaire des principaux 

symboles utilisés et la liste des différentes sections du programme avec leur 

encombrement mémoire en octets,exprimé en hexadécimal ; 

- un exemple d'application. 

A chaque brochure sera annexée la liste du programme en langage Fortran et éven

tuellement en langage Autocodeur ainsi qu'un organigramme d'ensemble du programme. 



CHAPITRE I 

FORMULATION NUMERIQUE 

La reproduction d'un écoulement maillé conduit à représenter les déformations dans 

le temps t de la surface Z = Z(x, y, t). 

Le modèle mathématique doit donc comprendre 2 variables spatiales (x, y) et la 

variable temps t. 

L'ensemble UNIMA ne permet pas de représenter convenablement tous les écoule

ments maillé s. Il est conçu pour simuler 1 'écoulement d'une crue relativement lente sur 

un champ d'inondation ou un delta. La formulation mathématique du problème a conduit 

en effet à adopter certaines hypothèses de calcul. 

A. FORMULATION MATHEMATIQUE 

On aurait pu tenter de résoudre le problème posé !)ar la représentation de l'écoulement 

maillé par analogie avec les équations de propagation de la marée, avec un terme de résis

tance déduit par exemple de la loi de Strickler. Les équations générales du type de la ma

rée constituent un système aux dérivées partielles, non linéaire, de type hy{S§rbolique. 

En outre, c'est un problème mixte car il fait intervenir des conditions initiales au 

temps t = 0 et deE conditions aux limites variables dans le temps. 

La résolution numérique de ce système posait des problèmes difficiles et l'on pouvait 

se demander si tous les termes de ces équations étaient nécessaires pour bien représenter 

la réalité dans le cas d'une crue relativement lente. Nous avons vérifié en particulier que, 

dans ce cas, les termes d'inertie sont faibles par rapport aux autres. 

Par ailleurs, on ne peut pas admettre, comme pour les équations de la marée, que le 

terrain reste entièrement noyé et que les profondeurs sont partout du même ordre de grandeur. 

Même au maximum de la crue on ne peut négliger l'influence de la topographie du terrain. 

Il nous a donc semblé plus logique de résoudre.le problème en partant de la géogra

phie naturelle du terrain sur lequel se propage la crue. 
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Le champ d'inondation et les cours d'eau sont divisés en un certain nombre de 

c casiers •, chacun de ces casiers pouvant avoir des échanges d'eau avec tous les ca

siers qui lui sont adjacents. 

Le découpage en casiers est effectué, autant que possible, en fonction des limites 

naturelles : routes, digues, berges, hauts fonds ..• Toutefois, un découpage arbitraire sup

plémentaire pourra permettre de conserver uno certaine homogénéité dans les dimensions 

de casiers et de re pré sen ter la pen te du terrain naturel. 

En effet, à chaque instant t = n.lH , chaque casier se voit attribuer dans le modèle 

mathématique un niveau caractéristique ~n = Zi(t), niveau au c centre , du casier, et le 

plan d'eau est supposé horizontal à l'intérieur de tout le casier. Les pertes de charge 

sont donc localisées aux limites des casiers. La surface Z(x,y,t) est représentée par 

un gaufrage coïncidant avec elle en chaque centre de casier. 

Le calcul est basé sur deux hypothèses essentielles : 

a. univocité du volume emmagasiné dans un casier i en fonction de la cote : 

b. univocité du débit d'échange entre deux casiers en fonction des cotes de ces 

deux casiers : 

n n n 
Q = r <z., z ) 

i, k ~ k 

où les indices inférieurs se rapportent aux casiers liés et les indices supérieurs au temps. 

Cette dernière hypothèse néglige automatiquement les forces d'inertie qui pourraient 

agir sur les débits d'échange. 

L'équation de continuité se résume donc à l'expression : 

dZ· 
si (z. > _l = pl. <t> + L Ql. k <zi, zk> 1 dt k ' 

est la superficie du casier à la cote zi. 

zi et zk sont les cotes des casiers i et k fonction du temps. 

Pi(t) est le débit d'eau provenant de la pluie tombant sur le casier i ou de 

l'évaporation sur ce casier. 

(1) 
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Q. k 1, les débits d'échange entre le casier i et les casiers atfjacents k comptés 

positivement lorsqu'il y a apport d'eau au casier i, ou dé-bit des différentes 

c liaisons , du casier i. 

Il est possible d'écrire autant d'équations du type (1) qu'il y a de; casiers i, donc 

d'inconnues. 

On obtient un système d'équations différentielles ordinaires du 1er ordre en Zi. 

n suffit d'imposer les conditions initiales (en l'occurencn les '4° puisque les oP k , 
sont alors déterminés) pour être sûr que la solution du système existe et qu'elle est unique. 

L'équation {1) peut être intégrée dans les limites d'un intervalle de temps 6t: 

d'où en admettant que s1 ne varie pas entre les niveaux Zi et z1 + 6Zi, c'est-à-dire 

que la variation de niveau ilZ i est faible durant 6 t : 

Où n6 t ~ 't < ( n+ 1 ) /j t 

l) t + 6 t L Qi k ( z i ( 't ) , zk ( "= ) ) 
k ' 

(2) 

Cette relation (2) peut être écrite sous une forme encore mieux adaptée à la résolution 

numérique, mais alors il faut examiner les di vers types de lois d'échange entt:"e--les casiers : 

LOIS D'ECHANGES ENTRE CASIERS 

Ces lois d'échange sont de deux types : 

-La liaison est dite c fluviale • lorsque l'écoulement ne rencontre pas d'obstacle 

localisé (pertes de charge singulière} mais une rugosité moyenne. 

-La liaison est dite c singulière , lorsqu'une digue, une route ... constitue la limite 

entre les casiers ou plus généralement lorsqu'elle ne peut être assimilée à une 

liaison fluviale. 
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Liaison fluviale 

Le débit d'échange est calculé selon la formule : 

IQ. ki = ~ (Z· k) llzk_z. 1 1, 1, 1 
(4) 

Dans la formule ci-dessus : 

Oi,k est le débit de la liaison. Son signe sera celui de Zk-Zi 

zi et zk les cotes du plan d'eau dans les casiers i et k liés. 

Z · k est la c cote pondérée de la liaison •, 1, 

Zi k= ctZi + (1-ct)Zk où ct est un coefficient donné constant pour le 
1 

couple de casiers - a est appelé c coefficient de pondération • de la 

liaison 

est la c débitance réduite • de la liaison à la cote Z. k 1, 

La fonction ~(Z i k), de même que le coefficient de pondération, doit être préétablie , 
pour la liaison i, k. 

Physiquement le calcul du débit revient à fixer la section fictive d'écoulement, en 

un point du profil en long,située entre les casiers i et k, où sera localisée la perte de 

charge Zk- Z
1
·• Pour calculer le àébit Qi k• on consiuère la cote Zi k obtenue par 

1 , 

l'interpolation linéaire entre zi et zk et la ( débitance réduite. de cette liaison fictive 

à cette cote. 
Cotes 

lit 

zi ! -- : ---
l ---~ ~· ~ c:::~:::::::l.::.::=::~~::=.=::~::~:::,_-_---___ ----=""'i----

casier i 
l 

liaison 
i,k 

casier k 
-

distance 

Ceci implique que, dans toute la gamme des cotes admissibles au droit de cette liai

son fictive, le débit calculé par cette méthode simule correctement le débit réel. 

La débitance est dite réduite car elle représente une débitance divisée par la racine 

carrée de la distance entre les casiers liés ce qui permet de ne plus faire intervenir cette 

distance. 
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Liaisons singulières 

On utilise les formules classiques pour les déversoirs à seuils épais soit en suppo

sant zk: > zi 

(Sa) 

(Sb) 

3~ Q. k = r/J (Zk-Z ) 2 1, D S 
2 

en régime dénoyé Z ·-Z < - ( Zk- 7 ) 
1 s 3 ~ 

0· k = r/J (Z·-Zs)vZk-Z· en régine noyé 11 N 1 1 

r/JN et ,P
0 

sont des coefficients caractéristiques de-la liaison. Afin d'assurer lrr 

continuité des débits lors du changement de régime, on aura obligatoirement ,P
0 

=0,386,PISJ. 

Une liaison peut être cons ti tuée de plusieurs déversoirs : le calcul de chaque débit 

élémentaire se fait par tranches verticales puis ces débits sont cumulés. Ceci permet de 

représenter des liaisons très différentes d'un déversoir à seuil épais avec une bonne appro

ximation. 

La loi d'échange peut donc prendre trois formes : 

(4) Q. k = ~ IIZ k-Z . 1 1, 1 liaison fluviale 

(Sa) liaison singulière dénoyée 

(Sb) liaison singulière noyée 

Ces lois d'échange ne sont valables que pour un régime où l'influence des forces 

d'inertie, et donc de la variation de vitesse d'écoulement sur le débit, peuvent être né

gligées·. 

B. RESOLUTION NUMERIQUE 

Il y a plusieurs façons d'écrire le dernier terme de la relation (2) : 

( 2) 

1,. Schéma explicite 

Si l'on admet que le débit 01 k ne varie pas pendant la période 6 t, on peut écrire 

ttzi.Si = PilH + l:k or,k et calcule'r explicitement 6Zi donc zr+l en fonction de zr 

et de z~ au temps n6 t. 
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2.. Schéma implicite 

On peut aussi admettre, durant l'intervalle 6 t, une valeur intermédiaire 

Oi,k (Zi('t), Zk('t)) entre les débits 

Oi,k (Zi (nlH), Zk(n!it)) = Of,k 

n+l 
Q. k 1, 

à l'instant n6t et 

à l'instant (n+ 1 )6 t 

Dans ce cas on ne peut plus exprimer les niveaux zr+l explicitement à partir des 

ni veaux à l'instant n[H puisque le second membre de l'équation (2) contient des valeurs 

à l'instant (n+l)lH. 

Il reste à déterminer la valeur intermédiaire du débit Oi,k (Zi('t),.Zk('t)) ce qui 

peut être réalisé de la façon suivante : 

avec 0 ~ e .::_1 

En reportant cette relation dans l'équation (2), on obtient: 

(6) 

Les lois d'échanges n'étant pas linéaires, on suppose faibles les variations de niveau 

au cours de l'intervalle 6 t et l'on écrit : 

n n 
n+l n ÔQ. k ÔQ. k 

Q. k = Q. k + ~ f1z. + ~ 6zk 
~, ~, ôzi ~ ôzk 

L'équation (6) prend alors la forme : 

n n 
n 6z. n ÔQ. k ÔQ. k 

s. -~ = p.·+ L1 Q. k + 9 {Z --1:..r..:.: /lz. + Lk ~ 6Zk} 
~ tl t ~ K ~, k ôz i ~ ôzk 

Les 6Zk des casiers adjacents au casier 

équation. 

sont associés au 6Zi dans cette 

(7) 

Les équations du type (7), écrites pour tous les casiers, forment un système d'équa

tions algébriques linéaires en 6Zi dont la résolution à chaque pas de temps 6t donne 

des résultats valables, à condition que 6 t soit suffisamment petit. 
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Le schéma de différences finies utilisé ici est du type implicite grâce à l'introduction 

du coefficient e pour exprimer les dérivées en espace. 

3.. Choix du schéma 

Le choix entre les méthodes explicite et implicite a été guidé par un souci d'écono

mie de temps d'ordinateur c'est-à-dire le produit du temps d'un cycle par le nombre de cy

cles nécessaires, à validité égale des résultats. 

On sait que le choix du pas de temps de calcul pose des difficultés. Du point de vue 

de l'exactitude des résultats, 11 t doit être choisi suffisamment petit pour que la linéarisa

tion soit valable surtout lorsque les variations de niveaux sont rapides. 

D'autre part, les crues que l'on se propose d'étudier sur un tel schéma sont des crues 

an nue lies lentes. Il faut donc que 6 t soit assez grand pour ne pas conduire à des temps 

de calcul prohibitifs. 

Dans le cas d'un schéma explicite,. ôt est limité par une condition de stabilité numé

rique ; dans les grands modèles tels que le Mékong ou le Sénégal, lH n'aurait pu dépasser 

30 mn. Le nombre de cycles aurait été excessif. 

La méthode implicite par contre permettait d'atteindre des pas de temps de l'ordre 

de 6 h en crue et 72 h en étiage ; avec 9=1 on était sûr d'obtenir un schéma de différences 

finies inconditionnellement stable. 

n ~,..n 
n ÔQ. k ~· k 

pl. + ~k Q. k + ~k ~ f1z. + ~k ~ !Jzk 
- l, ôz. 1 ÔZ 

1 k 
(8) 

Pour trouver les 6Zi il faut, à chaque pas de temps, résoudre un système linéaire 

comportant autant d'équations (8) que d'inconnues comme on s'en rend compte en introdui

sant adéquatement les conditions c,tux limites. Le nombre d'équations est très élevé mais 

on s'aperçoit rapidement que la matrice des coefficients des variables ôZi est très creuse, 

chaque casier n'étant lié qu'à quelques casiers adjacents. 

Cette remarque permet d'éviter la résolution de la matrice complète. 
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C. PROGRAMMATION 

1.. Principes généraux 

Les casiers formant le modèle doivent être répartis suivant un certain nombre 

d' c étages • de telle sorte qu'un casier d'un étage j n'ait d'échanges qu'avec des casiers 

du même étage ou des étages adjacents j-1 et j+ 1. 

La notion d'étage n'a aucun sens physique pour le modèle. Il s'agit seulement d'un 

artifice de résolution numérique permettant un gain de temps de calcul considérable. 

Les équations (9) : 

(9) 

n 
où le terme libre Li = Pi+ Zk Qi k est connu, vont être appliquées à l'étage central j, 

' à l'étage précédent j-1 et à l'étage suivant j+ 1 du schéma ci-dessous. 

1 1 ----

éta;e 1 (concUUon limite amont) 

étage 1-1 

sul yan t étage J+ 1 nombre de c\Jslera 

central étage 

précédent 

étage J-1 

étage 1 

m1+1 = 4 

nombre de casiers 
m=3 

nombre de casiers 
mJ-l = S 

étage 0 ( condlUon limite aval) 
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Le tableau de la page suivante groupe les coefficients relatifs à chaque inconnue 

En utilisant la notation matric ielle, on peut écrire les équations de continuité rela 

tives aux points de l'étage central c sous la fo rme : 

(10) 

est une matrice carrée mj x mj de Pétage central 

est une matri ce rectangulaire mi+l x mj de l ' étage suivant 

est une ma trice rectangulalfe mj- l X mi de Pétage précédent 

{6Zc}, {6zs}, {6zp} s ont les vecteurs i nconnus correspondants 

est le vecte ur des termes libres. 

Une éq uation du type (10), s'écrit ainsi pour chaque étage , y compris l' étage 1 , où 

l' on aura en particulier : 

(11 ) 

Pour un modèle de L étages, on a L-1 éq uat ions de ce type et L + l inconnues 

vectorielles du type {l~ ; }. I l manque deux é quations que nous trouverons dans les 

conditions limites amont et a val. 

Condition aval: les composantesdu vecteur {62
0

} peuvent toujouts être exprimées 

en fonction des composantes du vecteur { t.z 1 } selon la relation : 

( 12a) 

En effet, quelles que soient les conditions (acceptables physiquement) à la limite, 

on peut toujours trouver, en liné arisant ces conditions , les éléments de la matrice [E0 ) 

et du vecteur {F
0

} : ceci sera vu pl us loin. 

Par suite en substituant (l2a) dans (Il) nous avons 



Etage Matrice de l'étage central 
central (matrice symétrique 

Casiers ~Zs àZe àz, 

Ss ÔQ5 1 - -l'f---.:::.t..::. 

àt ÔZs 

ÔQ5 6 ÔQ5 6 5 +~ ---=:::.z...::: 0 
ÔZ5 ÔZe 

ôQs a 
+~ 

ÔZ5 

······················-······················· .................................................. ........................................ u ••••••• .............. --·····-··········-······-·· 

, Se Ô% ·5 _ __...~ 
àt ÔZ6 

6 Ô% 5 + ô%.2 ÔQ6,7 
~ 

ôz, ÔZs ÔZ6 

+a%.7 ~ô%.9 
ÔZ6 ÔZa 

............................................... ..................................................... .. ......... _ ...................... ---···- ··-·--.. ---··-·········-·· 
s, a~.a 

--+ 
àt az1 

7 0 a~ e 
~ 

ÔZa 
+ a~.a 

ÔZ7 

ÔQ7 4 ~ 10 
~~ 

ôz7 ôz7 

Avec 
n n ÔQ. ÔQ 

Q. k :.-Q ~ = -~ 
. 

1 
' k' l ' ÔZ ÔZ k k 

Matrice de l'étage suivant 

~z1 6z2 àZa 6Z4 

Ô% 1 
~ 0 0 0 

ÔZ1 

. 
...................... -...... ···········--··· .. -··· ................. _ ......... ............ -... ·-········ 

Ô% 2 
·0 ~ 0 0 az2 

-

.. ---·-·-···--···· -·-··-··-... ····-··- ·-·-·-··--·-- ···--·· .. -··········· 

a~ a a~ 4 0 0 ---=...a.:::. ~ 
aza ôz4 

Matrice de 1 'étage précédent 
' 

àZe âz9 LlZ1o àz11 

ôQs a 
~ 0 0 0 

ÔZa 

·--······--........... ................... -......... ·········-··-······-··· ··········-·········-· 

a% 9 
0 ~ 0 0 

ÔZ9 

··-········-·········· ··---···-........... ............. _____ 
~·····--·-

a~.1o 0 0 0 
ôzlo 

àz12 

0 

··········---····· 

0 

·-·······--···--··· 

0 

Terme libre 

L 

n 
p5 + Q5 1 , 

n 
+ Q5 6 , 

-
n 

+'Qs a , 

···············-··-··········-···-·-·· 
n 

Pa + %,5 

tl n 
"+ %,2+ %,7 

n 
+% 9 , 

···-·-···-···---····--·-.. -.... 
n 

p7 + _~,e-

n n 
+ ~ 3 + ~4 , , 

n 
+ ~ 10 ,. 

..... 
"' 
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d'où: 

c'est-à-dire !que l'équation (11) prend la forme recurrente du type (12a) : 

(12b) 

On peut donc toujours exprimer linéairement les .6Zi d'un étage central par les 6Zk 

de l'étage suivant pourvu que l'on ait cette relation entre les accroissements de l'étage 

précédent et de l'étage central. 

Le processus de substitution, répété de proche en proche, permet de remonter les 

étages en calculant, pour chaque étage j, les matrices [Ej] et les vecteurs {Fj }. 

En amont du modèle on calcule de même . [ E J~ J et { F 1- 1}. La condition à la limite 

amont 1 fournit le vecteur {LlZl}. 

Alors, dans une nouvelle phase de calcul, par le processus inverse de déroulement, 

nous déterminons les valeurs de { 6Z j} pour tous les étages j à l'aide des { E j} et 

{Fj} stockés dans la première phase et des {6Zj-h} que l'on vient de calculer. 

n 
Il suffit d'ajouter les 6Zj calculés aux niveaux ... j à l'instant nlH pour obtenir 

l'état du modèle au temps (n+ 1 )Llt. Et l'on recommence pour le pas suivant. 

Cette méthode de calcul est en réalité une méthode d'inversion d'une matrice bande 

extrêmement creuse et représente une extension de la méthode dite c de double balayage •· 

Malgré sa complexité apparente elle exig~ un temps de calcul nettement inférieur à celui 

d'une méthode conventionnelle d'élimination. 

2.. Conditions aux limites 

Le système d'équations en Z étant parabolique, il est nécessaire et suffisant d'im

poser aux limites géographiques du domaine les niveaux Z(t). Ceci n'est pas toujours pos

sible dans la réalité ; trois types de conditions aux limites sont programmées : 

-niveau donné en fonction du temps, Z(t}, dit c niveau imposé •, 

- débit donné en fonction du temps, Q(t), dit c débit imposé •, 

-loi hauteur-débit Q = f(Z) dit c polynôme • car cette loi est donné sous forme 

polynomiale. 
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Ces trois types de conditions peuvent s •exprimer sous la forme (12a). En effet : 

-Condition Z(t) : 

On introduit un casier fictif, dit c casier limite •, où le niveau Zk est connu au temps 

t = (n+ 1 }il t, situé dans l1étage précédent celui du casier i et l'on écrit : 

avec 6Zk = Fk, tous les termes de [Ek] étant nuls de telle sorte que {6Zk} soit 

égal à la vcleur imposée à la limite que 1 que soit 6Z j. 

- Condition Q(t) : 

n+l n 
On ajoutel tout simplement l'accroissement de débit imposé 6Q = Q - Q au terme 

libre L d.:xns l1équaticn de continuité du casier. 

- Condition Q(Z) : 

Qi k = f(Zi) est une fonction connue. On introduit un casier fictif k et l'on pose, 
1 

dans l'équation de continuité : 

L'avant de:·nier type de condition limite ne nét::essitc par l'introduction d'un 

casier fictif. Toutefois pour des raisons d'homogénéité de présentation, chacune des con

ditions lim;.tes du modèle sera représentée par un casier fictif qui, dans le cas de débit 

imposé, ne ~ara pas utilisé ;>J~· Ja noyau de résolution numérique. 

D. CONSTRUCT1.0H DU PROGRAMME 

La représentation numérique d'un écoulement nécessite, outre le programme de calcul, 

cinq types d 1 infori:la ti on:=; : 

\ 
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1.. Etat initial 

Ce sont les niveaux du plan d'eau dans tous les casiers du modèle à l'instant t 0 

de démarrage du calcul. 

2.. Données variables dans le temps 

Ce sont le!? lois de variation des niveaux et débits imposés aux limites du modèle 

ainsi que celles de la pluie (et de l'évaporation) en fonction du temps tout au long de la 

période à représenter. 

Ces informations sont stockées en langage interne, sur bande magnétique et lues par 

le programme de calcul au fur et à mesure des besoins. Elles constituent le fichier DON

NEES BINAIRE. 

On commence par lire le fichier noN NE ES siN AIRE et on effectue si nécessaire une 

interpolation linéaire pour déterminer les conditions aux limites au temps t = (n+ ij6 t. 

Puis l'on passe à l'exécution de la 1ère phase de calcul où, de l'aval vers l'amont, 

on déterminera les coefficients [E] et {F} à l'instant t. Le c modèle • sert de canevas 

à cette phase. 

Le c modèle • a été préalablement mis en mémoire à partir du fichier MODELE éiNAIRE ou 

d'un c modèle condensé • stocké sur bande ou disque magnétique. Il groupe les trois autres 

types d'informa ti ons. 

3.. ·La définition topologique du modèle 

Noms des casiers, des limites, découpage en étages. 

4.. La définition des casiers 

Table de surface au plan d'eau en fonction de la cote et cote de base ainsi que le 

numéro de poste de pluie associé au casier. 
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5.. La définition des liaisons 

Pour chaque liaison d'un casier avec Wl casier du même étage, de l'étage suivart 

ou un casier limite elle comprend le type de liaison et les coefficients nécessaires au 

calcul du débit et de ses déi'ivées. 

La définition des tables de surface au plan d'eau ou des débitances réduites des 

liaisons fluviales est rattachée à une c grille de niveaux • unique et définitive pour le mo

dèle. Cette grille de niveaux peut être translatée, pour chaque table, d'une valeur asso

ciée à la table et appelée c cote de base •· Dans chaque table une valeur doit être donnée 

pour chacun des niveaux de la grille incrémentée de la cote de base de la table. 

La deuxième phase de calcul consiste à trouver les valeurs des niveaux dans les 

casiers de chaque étage en se servant des valeurs ôZ connues des casiers de l'étage 

suivant et des coefficients [E] et { F} calculés pendant la cpremière phase •· 



CHAPITRE II 

DESCRIPTION D'ENSEMB·LE 

A. GENERALITES 

Le modèle mathématique du SENEGAL s'articule autour d'un programme de calcul 

appelé UNIMA (Unidimensionnel Maillé). Comme le montre le schéma n° 1 ce programme 

et des programmes auxiliaires de transformation de fichiers utilisent à l'entrée les trois 

fichiers suivants : 

-le fichier MODELE réunissant les caractéristiques topographiques et hydrauliques 

de la région représentée : 

- le fi chier DONNEES réunissant les données hydrologiques des conditions aux 

limites et les données de pluvio-évaporation ; 

- le fichier ETAT INITIAL contenant la cote du plan d'eau en chaque casier à 

11 instant de démarrage du calcul de simulation. 

Ils produisent les 4 fichiers RESULTATS suivants : 

- RESULTATS DIRECTS BINAIRE qui contient les niveaux, les débits et les 

surfaces submergées pour tous les points de calcul dans l'espace et dans le temps y 

compris les conditions aux limites. 

- RESULTATS DIRECTS LISTE qui imprime les niveaux et débits pour tous les 

points du réseau à des intervalles de temps choisis par l'utilisateur. 

-RESULTATS DIFFERES LISTE qui imprime les hauteurs, les débits et les 

surfaces inondées relatifs à des régions prédéfinies par l'utilisateur. Ces résultats 

seront sortis pour les dates caractéristiques du développement de la crue. 

- ETAT STABILISE qui produit sous forme de cartes perforées les niveaux dans 

tous les casiers du réseau du régime permanent correspondant aux conditions aux limites 

initiales. 
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Les fichiers MODELE, DONNEES et ETAT INITIAL existent sous la forme sym

bolique (cartes perforées) et sous la forme binaire (bandes ou disques magnétiques). 

En effet lors du réglage du modèle, mais aussi au cours de son exploitation, des modifi

cations fréquentes des paramètres contenus dans ces fichiers sont nécessaires ; pour que 

cette opération soit pratique et faite avec un risque d'erreur minime elle doit s'opérer sur 

un fichier SYMBOLIQUE où les données apparaissent pratiquement sous la forme habituel

le à l'hydraulicien. Comme le programme de calcul UNIMA ne connaît que les codifications 

internes de l'ordinateur et qu'il demande une organisation de fichiers appropriée, il faut 

transformer ces fichiers en forme BINAIRE pour qu'ils puissent être utilisés. Cette 

transformation est effectuée par les programmes DGN et MOUNIM qui créeront les fichiers 

binaires sur bandes ou disques magnétiques, supports intéressants du point de vue des 

performances. 

Le programme de calcul n'effectuera pas toujours lui-même l'édition des résultats. 

Ceux-ci seront conservés dans le fichier RESULTATS DIRECTS BINAIRES d'où, par le 

programme annexe EDIT, on extraira les résultats paraissant intéressants. 

Dans ce chapitre, nous al!ons passer en revue rapidement, sans entrer dans les 

détails, les différents fichiers et programmes constituant une étude. Le schéma n° 1 

de la page suivante montre globalement les connexions de l'ensemble des programmes 

et fic hiers. 

B. LES FICHIERS DE BASE 

Le fichier MODELE SYMBOLIQUE définit un c modèle , c'est-à-dire la région sur 

laquelle se produit l'écoulement. Les fichiers DONNEES SYMBOLIQUES et ETAT 

INITIAL définissent une crue à appliquer sur le modèle. Pour un même modèle on uti

lisera généralement plusieurs crues. 

Avant de constituer ces fichiers, il est nécessaire de définir le découpage en ca

siers de la vallée étudiée. Ce découpage est fait autant que possible selon des limites 

naturelles puis éventuellement affiné par des limites artificielles. 

Chacun des casiers reçoit un nom de 4 caractères, lettres ou chiffres, dont le 

premier au moins est alphabétique. 

Sur la carte on repérera par ailleurs les différentes conditions aux limites, c'est

à-dire tous les points de la frontière où la région a des échanges d'eau avec l'extérieur : 

ces limites recevront elles aussi un nom de 4 caractères dont le premier au moins est 

alphabétique. 
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On peut alors composer le schéma topologique. Ce schéma symbolise la région à 

représenter ; on y distingue : 

-d'une part, deux sortes de casiers. Les casiers internes à la région dits 

casiers c cen troux •, et les casiers c limites , situés sur le pourtour de la région et 

échangeant de l'eau avec les casiers c centraux , ; 

-d'autre part, les c liaisons • ou échange d'eau entre les casiers. 

Le schéma n° 2 de la page 21 montre la schématisation de la partie la plus aval 

de la vallée du SENEGAL. Les casiers centraux sont représentés par des carrés, les 

casiers limites par des ronds et les liaisons par des traits reliant les casiers concernés. 

Sur ce schéma on fait apparaître le découpage en étages nécessité par la méthode 

d'inversion de matrice. Pour réaliser ce découpage on tiendra compte essentiellement 

du fait qu'un casier d'un étage ne peut avoir d'échanges d'eau qu'avec des casiers du 

même étage, de l'étage précédent, de l'étage suivant ou des casiers limites. 

Par ailleurs, un bon équilibrage du nombre de casiers par étage assure un meilleur 

rendement du programme de calcul sans intervenir dans la précision des résultats. 
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Avant de passer à la préparation des fichiers de base, il reste à déterminer la 

<L grille des hauteurs », Cette grille est unique pour un modèle donné. D'elle dépend 

en grande partie la précision des résultats. 

La 4 grille des hauteurs ~ est utilisée pour l'introduction et l'utilisation des lois 

de surfaces inondées des casiers et de débitances réduites des liaisons dites fluviales. 

En effet, ces lois S(Z) ou D(Z) sont introduites dans le programme de calcul sous la 

forme de tables des valeurs de S ou de D à chacun des niveaux de la 4 grille des hau

teurs '>,Ici Z représente des cotes, H des hauteurs d'eau au-dessus de la cote de base 

associée à chaque table. 

Par exemple, la loi de surface inondée tracée en trait plein est représentée par la 

table 

Hm ~m2 

o. o. 
0.5 0.25 

1. 0.31 

1.5 0.36 

2. 0.43 

2.5 0.57 

3. 0.97 

3.5 1.2 

4. 1.2 

1 km2 s 

où la·colonne J-T représente la grille des hauteurs. 

Vis-à-vis du programme de calcul, la valeur de S, à une hauteur d'eau donnée, est 

obtenue par interpolation linéaire entre deux valeurs de cette table, c'est-à-dire que la 

loi représentée est la courbe en pointillés. · 

La grille des hauteurs influence donc la précision des résultats puisque une grille 

variant de l mètre en 1 mètre aurait simulé cette surface par la courbe en trait mixte, 

beaucoup plus éloignée de la réalité. 

On augmentera donc la précision en choisissant une grille de hauteurs finement 

découpée, au moins dans la gamme de hauteurs utilisées pour les crues étudiées. 

Une fois définie cette grille, on peut passer à la constitution des fichiers initiaux. 
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1. Fiéhiér MODELE SYMBOLIQUE 

Ce fichier rassemble toutes les données topologiques, topographiques et hydrauli

ques de la région à représenter. Il se compose de 4 segments : · 

- la grille des hauteurs, 

- la « clef ~, ossature logique du modèle, constituée à partir ·du schéma topologique 

découpé en étages, 

.. la description des casiers centraux contenant pour chaque casier central, identifié 

par son nom : 

. une table de surface inondée en fonction de la cote, 

. la cote du zéro de la grille des hauteurs ou ~ cotè de base l) pour ce casier, 

• le numéro du poste de pluvio-évaporation auquel est rattaché ce casier • 

.. la·description de toutes les ( liaisons l> du modèle selon leur type (fluviale, 

singulière, limite à débit imposé, limite à loi H(Q)). Chaque • liaison , est 

identifiée par les noms des deux casiers entre lesquels se produit l'écoulement. 

Ce fichier constitue donc le Modèle Mathématique à proprement parler. Les données 

qu'il contient sont indépendantes du temps. · 

Divisé en segments presque indépendants, il est écrit sur bordereau puis perforé. · 

Les cartes seront lues et traitées par le programme MOUNIM qui en fera le fichier 

MODELE BINAIRE. 

2 Fiéhièr DONNEES SYMBOLIQUE 

Ce fichier constitüe la description d'une crue à simuler. Généralement, plusieurs 

fichiers D.aNNEES SYMBOLIQU E&'Serontpréparés pour Un même fichier MODELE'S'YMÉ'Ôi..tQuE. 

Toutes les données décrites ici sont variables en fonction du temps. Elles com

prendront : 

- les cotes des casiers limites à niveau imposé, 

- les débits des liaisons limites à débit imposé, 

- la pluvio-évaporation en chacun des postes de pluvio-évaporation dont il est fait 

mention dans la description des casiers centraux du modèle. 
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A ces données est associée une grille des temps commune. Pour chaque poste 

de donnée (casier limite, liaison limite ou poste de pluvio-évaporation) on définira une 

valeur de la donnée pour chaque temps de la grille. Au cours du calcul de crue, cette 

grille de temps n'interviendra généralement pas dans le choix des temps de calcul ; 

au temps de calcul choisi les données seront calculées par interpolati~n linéaire entre 

les données existantes. 

Une fois perforé, ce fichier DONNEES SYMBOLIQUE sera traité par le programme 

DON qui constituera le fichier DONNEES BINAIRE contenant les données de crue orga

nisées différemment puisqu'il présentera pour chaque temps de la grille la liste des données 

de tous les postes à cet instant. 

3. • Fiéhièr ETAT INITIAL 

Ce fichier définit l'état du modèle à l'instant T 0 du démarrage du calcul. On au.ta 

donc généralement au moins un état initial par crue, plusieurs si l'on désire amorcer le 

calcul à diffP.rents instants T 0 de la crue. 

L'état initial est l'ensemble des cotes du plan d •eau en chacun des casiers cen

traux du modèle. Sa préparation est fast~lieuse ; aussi ne sera.;.t-il que très rarement 

établi manuellement dans son entier. 

Bien qu'il puisse avoir plusieurs origines et formes, il conserve son nom d'' Etat 

initial, dans tous les cas. En effet, on peut lui substituer une hauteur d'eau constante 

dans tous les casiers, corriger cette hauteur constante pour certains casiers, reprendre 

comme état initial les résultats stockP.s sur bande magnétique par un calcul précédent ou 

bien un état stabilisé perforé par le programme de calcul lors d'un calcul pr~cédent. 

Cet état est toujours lu directement par le programme de calcul. 

C. ·FICHIERS BINAIRES 

Comme on l'a VU Ci-dessus, les fichiers MODELE 3YMBOÏ..IQUE et DONNEES SYMBOLIQUE. 

ne peuvent être utilisés sous cette forme par le programme de calcul. De même, les 

résultats de calcul seront émis sur un fichier A~Ui.!fA-TS DIRECTS BINAIRE que !lon 

pourrci éditer autant de fois que nécessaire et sous des présentations différentes. 
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l~ MODELE BINAIRE 

Ce fichier, cons ti tué par le programme MOUNIM à partir du modèle symbolique, con

tient pratiqumnent les mêmes renseignements que le modèle symbolique mais sous une forme 

différente. 

Son organisation et son contenu permettent en particulier d'utiliser l'allocation dyna

mique de mémoire grâce à laquelle des modèles volumineux peuvent être conservés en mé

moire au cours du calcul et utilisés dans un minimum de temps d'ordinateur. 

Le langage binaire allège de façon sensible la lecture du modèle par le programme 

de calcul. 

A l'entrée dans le programme de calcul, le modèle subit une nouvelle réorganisation 

avant de prendre sa forme définitive en mémoire. Cette nouvelle forme du modèle peut être 

conservée sur bande magnétique et prend alors le nom de c modèle condensé ,. Il ne s'agit 

pas d'un fichier à proprement parler mais des trois premiers enregistrements du fichier 

RESULTATS DIRECTS BINAIRE. Le modèle condensé est lié de façon très impérative 

à la configuration du fichier DONNEES BINAIRE qui est utilisé conjointement au fichier 

MODELE BINAIRE. 

2:. DONNEES BINAIRE 

Ce fichier est préparé par le programme DON à partir du fichier DONNEES SYMBO

LIQUE. Il est ensuite lu par le programme de calcul au fur et à mesure de la progression 

du temps de calcul. 

3,. FICHIER RESULTATS DIRECTS BINAIRE 

C'est le fichier receva.nt les résultats de calcul. Il comporte d'abord le c modèle 

condensé , puis les résultats de calcul c'est-à-dire : niveaux, surfaces inondées et débits 

en tous points du modèle, à chaque cycle de calcul. Le modèle condensé situé en tête de 

ce fichier servira de base au décodage des enregistrements de résultats par le programme 

EDIT. 

Le fichier RESULTATS DIRECTS BINAIRE peut être parfois réutilisé comme entrée 

du programme de calcul, ce sera le cas lorsque, à partir d'un même modèle et d'un fichier 

DONNEES BINAIRE de même composition que celui ayant servi à la constitution de ce 

fichier RESULTATS DIRECTS BINAIRE, on désire reprendre le calcul à un instant donné 

et plus précisément lorsqu'un calcul ayant été interrompu trop tôt, on désire le poursuivre. 
Le fichier RESULTATS DIRECTS BINAIRE sert à la fois de modèle et d'état initial. 
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D. LISTES 

Chacun des programmes utilisés émet au moins une liste de résultats : 

- liste du modèle pour MOUNIM 

~liste des données pour DON 

- liste des résultats pour EDIT. 

- liste des résultats pour UNIMA 

UNIMA donne d'abord un compte rendu des renseignements qui lui sont transmis 

puis, éventuellement, une étude du premier cycle de calcul et, à la demande, les résul

tats directs du calcul. Cette forme d'édition des ~ésultats est déconseillée car elle est 

volumineuse et prend beaucoup de temps d'ordinateur. On lui préfèrera l'édition indirecte 

de EDIT. 

Les listes de résultats peuvent contenir des t messages d'erreurs , dont nous 

verrons la signification lors de l'étude de chaque programme. 

E. ·LES PROGRAMMES 

Ils se composent essentiellement du programme de calcul UNIMA, des programmes 

de préparation de fichier d'entrée et du programme d'édition des résultats. 

1. • Programme de calcul UNI MA 

UNIMA lit les fichiers MODELE BINAIRE, DONNEES BINAIRE et ETAT INITIAL, 

calcule l'évolution des niveaux, surfaces inondées et débits en fonction du temps et cons

titue le fichier RESULTATS DIRECTS BINAIRE. C'est le programme de calcul proprement 

dit utilisant la formulation décrite au Chapitre I. 

Ce programme comporte de multiples options que nous décrirons en détail dans la 

brochure qui lui est consacrée : 

-Il peut lire, au choix, un modèle binaire ou un modèle condensé. 

~ L'état initial peut être donné par une hauteur d'eau initiale commune à tous les 

casiers et corrigée si nécessaire par une cote initiale donnée pour certains ou tous les 

casiers ; il peut être lu sur un fichier résultat antérieur. 

-Il peut éditer des résultats et émettre un état initial perforé . 
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-Il peut exécuter une stabilisation c'est-à-dire calculer un régime permanent sur 

des données initiales du calcul ou à la fin du calcul. 

- Il peut, contrôlant les variations de niveau dans les casiers du modèle, ajuster 

les pas de temps de calcul afin de rester dans un domaine de précision des résultats 

donné. 

-etc ...• 

MODELEO BINAIRE 

ou 

MODELE 
CONDENSE 

ETAT 

INITIAL 

o/ 
0 
Hauteur iniUale 

Programme 

UN Ir"1 A 

D
RESULTATS 
DIRECTS 
LISTE et 
MESSAGES 

ETAT 
STABILISE 

RESULTATS 
DIRECTS 
BINAIRE 
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2 .• Tra.itement du modèle symbolique : programme MOUNIM 

Le fichier MODELE SYMBOLIQUE est lu et traité par le programme MOUNIM qui 

exécute essentiellement un décompte et une réorganisati<Hl des différentes données du 

modèle avant de les stocker sur le fichier MODELE BINAIRE. 

MODELE ~~ 
~s-Y_M_a_o __ L_xo_u_E __ ~----------~~~----M-o_u_N_I_M ____ ~ 

3.. Traitement des données symboliques : programme DON 

MODELE BINAIRE 

LISTE ET 
MESSAGES 

Le fichier DONNEES SYMBOLIQUE comporte pour chaque poste de donnée (niveau, 

débit, pluvio-évaporation) une liste de valeurs en fonction du temps. DON lit ce fichier et 

restitue le fichier DONNEES BINAIRE quj indique pour chaque temps les valeur.::; des 

données de chaque poste. 

DONNEES 
SYMBOLIQUE r----':!1 DON 

4.. Edition des résultats : programme EDIT 

DONNEES 
BINAIRE 

LISTE ET 
MESSAGES 

EDIT traite le fichier RESULTATS DIRECTS BINAIRE constitué par UNIMA. De 

ce fichier il peut extraire les résult:rts demandés. 

EDIT pourra éditer des niveaux, des débits, des surfaces au plan d'eau. Niveaux et 

débits peuvent être choisis parmi la liste des valeurs calculées ; par exemple, on peut de

mander les niveaux dans les casiers du lit mineur seulement ou dans les casiers coïncidant 

avec des échelles. Les surfaces au plan d'eau peuvent être cumulées par région du modèle. 

Pour quel temps de calcul éditera-t--on ces résultats ? Pratiquement pour tous les temps 

auxquels on désire des résultats et ceux-là seulement. 



CHAPITRE ur : 

LI MIT ATIO N"S D'EMP LOI . 

Ces limitations sont de trois s ortes. E lles s 'appliquent 

- à l'ordina teur et son systène , 

- au modèle e t aux donn ées de crue , 

-aux conditions d'emploi de cha que programme. 

A. L'ORO IN ATEUR ET SON SYSTEME 

a. Langage 

Tous les programmes sont écrits en FORTRAN IV et acceptés normalement par 

un compila teur de niveau G. Leur utilisation nécessite que le système comprenne la 

bibliothèque standard de sous -programmes IBM. 

Pour accél érer le traitement, c ertains sous-prog ramme s n'appartenant pas à la 

bi bliothèque IBM ont été éc rits également en langage ATJTOCO DEUR OS/ 360. Ces 

ve rsi ons de pr·ogrammes ne pourront être utilisées qu' a vec un système acceptan t ce 

langage. 

b. Co n fi gu ra ti on 

La taille de mémoire nécessaire dépend de la dimension du modèle et plus parti

culièreme nt des ré servations faites par allocation dynamique. Pour un mod èle de la 

taille du mod èle du Sénégal, une mémoire de 256 K octets est suffisante. 

Les unités périphériques nécessaires dépendent de l'usage que l'on fait du modèle. 
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Pour une exploitation normale i l faudra prévoir : 

lecteur perforateur de cartes 

i mprimante (132 caractères par ligne ) 

4 dé roule urs de bandes magnétiques ou disques 

l unité supplémentaire sera nécessaire si le système utilisé n'accepte pas le la ngage 

A\FrOCCnl':VP'I0~/ ?! 0 . Ce sera de préfé rence un disque. 

Il es t conseillé de disposer d 'u ne unité de disques pouvant servir de stockage 

intermédiaire au moment de la constitution du modè le binaire. 

B . LE MODELE ET LES DONNEES DE CRUE 

Les limitations concernant ces deux fichiers ne peuvent être di ssociées . 

-Nombre d 'étages du modè le ............ ..... ............. .. .... .......................... ......... ............ ....... ... .......... .......... ..... ........... .. ............ .. 40 

- Nombre de casie rs centraux par étage ......... .................................................... ........................ .................... ............ ... ..... 20 

- Nom bre total des cas iers cen traux 

- Nombre de casiers limites par é tage + nombre de casie rs centraux de 

l ' étage précédent 35 

- Nombre tota l de casie rs limites comptés une fois par étage où ils sont 

utilis é s ........... ...... .. .............. ........ ............. ....... .................................. ......................... ................. ..... ................. ........................ .. .................. ..... ............... !nO 

-Nombre total des liai sons 

-Nombre de liais ons avec l ' é tage suivan t : 

- Nombre de vale urs de la grille de s niveaux 

par é tage 

au total 

- Nombre total de données à niveau imposé, augmenté du nombre de casiers 

centraux 

-Nombre tota l de casiers centraux + limite s ................................... .. ...... .. ............................ ... ....... .. 

-Nombre total de données à niveau imposé, débit imposé et pluvio-évaporation 

- Nombre de temps de la grille de s temps ..................................................................................... ......... ..................... . 

700 

40 

450 

Sn 

360 

3RO 

de 3 à 80 

1000 

-Nombre de donn ées x nombre de temps ............ ... .......... ........... .. ........... .. ................................................... ::12 000 

C. CONDITIONS D'EMPLO I D E CHAQUE PROGRAM ME 

Les limitations particuliè res s e ront précisées lors de la description des fichiers 

symboliques ou dan s le s brochures re lative s à c hacun des programmes - e t d ' une façon 

géné rale, chaque fois que leur connaissanc e es t importante. 
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