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Diffusivité verticale.
Diffusivité transversale.
Diffusivité longitudinale.
Longueur du mélange initial.
Durée du mélange initial.
Longueur du bon mélange.
Durée du bon mélange.
Equation d’advection diffusion ‘ADE’.
Solution analytique de l’ADE.
Concentration maximale du produit rejeté.
Formule de Cobb-Bailey.
Formule de Hull.
Formule de Day.
Formule de Beltaos.
Formule d’André.
Formule de Rutherford.
Formule d’Elder.
Formule de Yotsukura.
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71
72
72
73
73
76
77
79
80
81
83
83
84
84
84
85
85
85
86
86
87
87
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91
92
92
92
93
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3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27

Formule de Ward.
Formule de Fischer.
Formule de Rimmar.
Méthode des moments.
Variance temporelle.
Temps de passage de la distribution de la concentration.
Vitesse moyenne de l’écoulement en amont de chaque station.
Méthode de Chatwin.
Approximation utilisée pour la méthode de Chatwin.
Méthode de 'Routing procedure'.
Méthode de transport diffusif.
Concentration moyenne du polluant à travers la section totale.
Equation de continuité.
Equation de continuité pour un fluide incompressible.
Equation de conservation de la quantité de mouvement.
Equation de conservation de l’énergie.
ADE incluant un terme de disparition cinétique.
Equations de Maxwell en deux dimensions.
Equations de Maxwell en deux dimensions.
Equations de Maxwell en deux dimensions.
Propagation d’une onde électromagnétique.
Propagation dans un milieu sans pertes.
Propagation dans un milieu fortement absorbant.
Résistance électrique.
Capacité électrique.
Inductance électrique.
Conductance électrique.
Impédance caractéristique de la ligne de transmission en fonction de C et L.
Impédance caractéristique de la ligne de transmission en fonction de C.
Impédance caractéristique de la ligne de transmission en fonction de L.
Variation de tension sur un bout de ligne de transmission.
Variation de l’intensité du courant.
Equation des Télégraphistes.
Equation générale des Télégraphistes.
Variation de l’intensité du courant en présence d’une source de courant.
Equation des télégraphistes en présence d’une source de courant.
Variation de tension dans un milieu sans pertes.
Vitesse de propagation d’une impulsion dans une ligne de transmission.
Propagation d’une onde atténuée dans une ligne de transmission.
Inductance erreur.
Relation entre propagation et diffusion / Paramètre d’erreur.
Tension totale au nœud (x) à l’itération k en présence d’une source de courant.
Tension totale au nœud (x) à l’itération k sans source de courant.
Tension réfléchie à gauche du nœud (x) à l’itération k.
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94
94
94
95
95
95
95
95
96
96
96
96
106
106
106
106
107
117
117
117
117
118
118
119
119
119
119
120
120
120
121
121
121
122
122
122
122
122
123
123
123
128
128
129

5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59

Tension réfléchie à droite du nœud (x) à l’itération k.
Tension réfléchie à gauche du nœud (x) à l’itération k, avec R = 0.
Tension réfléchie à droite du nœud (x) à l’itération k, avec R = 0.
Coefficient de réflexion du côté gauche du nœud (x).
Coefficient de réflexion du côté droit du nœud (x).
Tension incidente à gauche du nœud (x) à l’itération k+1.
Tension incidente à droite du nœud (x) à l’itération k+1.
Tension incidente à gauche du nœud (x) à l’itération k+1, où toutes les
impédances sont identiques.
Tension incidente à droite du nœud (x) à l’itération k+1, où toutes les
impédances sont identiques.
Tension totale au nœud (x,y) à l’itération k avec une source de courant.
Tension totale au nœud (x,y) à l’itération k en présence d’une source de
courant et avec des résistances égales.
Tension réfléchie à gauche du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension réfléchie au dessus du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension réfléchie à droite du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension réfléchie au dessous du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension réfléchie à gauche du nœud (x,y) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension réfléchie au dessus du nœud (x,y) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension réfléchie à droite du nœud (x,y) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension réfléchie au dessous du nœud (x,y) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension incidente à gauche du nœud (x,y) à l’itération k+1.
Tension incidente au dessus du nœud (x,y) à l’itération k+1.
Tension incidente à droite du nœud (x,y) à l’itération k+1.
Tension incidente au dessous du nœud (x,y) à l’itération k+1.
Tension incidente à gauche du nœud (x,y) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension incidente au dessus du nœud (x,y) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension incidente à droite du nœud (x,y) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension incidente au dessous du nœud (x,y) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension totale au nœud (x,y,z) à l’itération k avec une source de courant.
Tension totale au nœud (x,y,z) à l’itération k en présence d’une source de
courant et avec des résistances égales.
Tension réfléchie à côté 1 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 2 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 3 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
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129
129
129
129
129
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133

5.60
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.70
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.80
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.90
5.91

Tension réfléchie à côté 4 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 5 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 6 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 1 du nœud (x,y,z) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension réfléchie à côté 2 du nœud (x,y,z) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension réfléchie à côté 3 du nœud (x,y,z) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension réfléchie à côté 4 du nœud (x,y,z) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension réfléchie à côté 5 du nœud (x,y,z) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension réfléchie à côté 6 du nœud (x,y,z) à l’itération k avec des résistances
nulles.
Tension incidente à côté 1 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 2 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 3 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 4 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 5 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 6 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 1 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension incidente à côté 2 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension incidente à côté 3 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension incidente à côté 4 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension incidente à côté 5 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Tension incidente à côté 6 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1 avec impédances
identiques.
Coefficient de réflexion.
Tension incidente de la limite sur le nœud (x) à l’itération (k+1).
Impédance caractéristique d’un stub capacitif.
Tension totale au nœud (x) en présence d’un stub capacitif.
Tension totale au nœud (x,y) en présence d’un stub capacitif.
Tension totale au nœud (x,y) avec un stub capacitif et des résistances égales.
Tension totale au nœud (x,y,z) en présence d’un stub capacitif.
Tension totale au nœud (x,y,z) avec un stub capacitif et des résistances égales.
Tension réfléchie au stub à l’itération k.
Tension réfléchie au stub à l’itération k (si la résistance du stub est nulle).
Tension incidente du stub sur le nœud à l’itération k+1.
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134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
135
137
138
138
138
138
139
139
139
139
139

5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
5.100
5.101
5.102
5.103
5.104
5.105
5.106
5.107
5.108
5.109
5.110
5.111
5.112
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19

Résistance distribuée pour le modèle TLM-Dispersion.
Capacité distribuée pour le modèle TLM-Dispersion.
Inductance distribuée pour le modèle TLM-Dispersion.
Variation de l’intensité du courant en présence d’un générateur de courant.
Générateur de courant.
Forme finale de la variation de l’intensité du courant.
Equivalent électrique du phénomène de dispersion.
Tension totale au nœud (n) à l’itération k pour le modèle TLM-Dispersion.
Générateur de courant au nœud (n) à l’itération k.
Tension réfléchie à gauche du nœud (n) à l’itération k.
Tension réfléchie à droite du nœud (n) à l’itération k.
Tension incidente à gauche du nœud (n) à l’itération k+1.
Tension incidente à droite du nœud (n) à l’itération k+1.
Nombre de convection.
Nombre de diffusion.
Coefficient de divergence.
Pourcentage d’erreur moyen.
Erreur quadratique moyenne relative.
Facteur de surestimation.
Facteur de surestimation (autre formule).
Facteur de deux.
Autre forme de ‘ADE’.
Autre forme de ‘ADE’ avec U et DL constants.
Autre forme de ‘ADE’ en divisant les côtés de l’équation (6.2) par DL.
Variance temporelle pour une série discrète de valeurs échantillonnées.
Temps de passage de la distribution de la concentration pour une série discrète
de valeurs échantillonnées.
Vitesse expérimentale de l'écoulement en fonction de la distance.
Coefficient expérimental de la dispersion longitudinale en fonction de x.
Coefficient de dispersion longitudinale par analogie entre les équations (6.3)
et (5.98).
Vitesse d’écoulement par analogie entre les équations (6.3) et (5.98).
Concentration par analogie entre les équations (6.3) et (5.98).
Variation de la concentration par analogie entre les équations (6.3) et (5.98).
Nombre d’itération.
Evolution spatiale de la vitesse prédite.
Evolution spatiale du coefficient prédit de la dispersion longitudinale.
Evolution spatiale de la concentration initiale prédite.
Tension totale au nœud (n) à l’itération k pour le modèle proposé.
Générateur du courant au nœud (n) pour le modèle proposé.
Tension réfléchie à gauche du nœud (n) à l’itération k pour le modèle proposé.
Tension réfléchie à droite du nœud (n) à l’itération k pour le modèle proposé.
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LISTE DES ANNEXES
N°
1.1
1.2
1.3
1.4.a.
1.4.b.
2.1
2.2
5.1

Titre
Principaux fleuves du globe et leurs caractéristiques.
Echelle granulométrique proposée par MALAVOI et SOUCHON.
Composition naturelle générale des eaux douces.
Classes de cours d’eau en fonction de la pente.
Classes de cours d’eau en fonction du ratio 'largeur / Profondeur'.
Principales maladies dues aux insectes aquatiques ailées.
Principales substances prioritaires notifiées dans la directive cadre de l’eau.
Différentes relations pour exprimer l’impédance caractéristique.
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Page
208
209
210
211
211
212
213
214

LISTE DES ABREVIATIONS
Abréviation
ADE
BEM
COT
COV
DBO
DCO
FD
FDTD
FEM
FEM-TD
FOEX
FVTD
MES
MO
MRSE
MTH
MTLM
PCB
PE
PML
SCN
TBT
TLM
UK
UV

Signification
Advection - Diffusion Equation / Equation de diffusion - advection.
Boundary Elements Method / Méthodes des éléments de frontières.
Carbone Organique Total.
Composés Organiques Volatils.
Demande Biologique en Oxygène.
Demande Chimique en Oxygène.
Finite Difference method / Méthode des différences finies.
Finite Difference method in the Time Domain/ Méthode des différences finies
dans le domaine temporel.
Finite Element Method / Méthode des éléments finis.
Finite Element Method in the Time Domain / Méthode des éléments finis dans
le domaine temporel.
Factor Of EXcedence / Facteur de surestimation (%).
Finite Volume Method in the Time Domain / Méthode des volumes finis dans
le domaine temporel.
Matières En Suspension.
Matières Organiques.
Mean Relative Square Error / Erreur quadratique moyenne relative.
Maladies à Transmission Hydriques.
Modified Transmission Line Matrix / Méthode modifiée de la ligne de
transmission.
PolyChloroBiphényles.
Parabolic Equations / Equations paraboliques.
Perfectly Matched Layers / Couches absorbantes parfaitement adaptées.
Symmetrical Condensed Node / Nœuds condensés symétriques.
Tributylétain.
Transmission Line Matrix or Modeling / Méthode de la ligne de transmission.
United Kingdoms / Royaumes Unies.
Rayonnements UltraViolets.
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LISTE DES SYMBOLES
Symbole
A
Ai
a
ā
a1
a2
B
b
C
C0
C0tlm
Cd
Ceq
Ceqa
Ceqs
Ch
Cmax
Cmaxtlm
Cs
c
cʹ
cʺ
ci
D
DL
Dtlm
d
E
Ei
e
F
Fa2
Fr
f
G
Gd

Définition
Section latérale du canal.
Subsection.
Aire sous le profil temporel des concentrations.
Moyenne des aires.
Coefficient qui dépend de la position de rejet.
Coefficient qui dépend des caractéristiques géométriques et
hydrauliques du cours d’eau.
Largeur moyenne à la ligne d’eau du canal considéré.
Largeur du canal.
Capacité.
Concentration initiale.
g/m3
Concentration initiale prédite par le modèle TLM.
Capacité distribuée sur la longueur de la ligne de transmission.
Concentration massique à l’équilibre dans la phase aqueuse.
Concentration à l’équilibre de la fraction dissoute dans la phase
aqueuse.
Concentration à l’équilibre de l’adsorbé dans la phase solide.
Coefficient de Chézy.
Concentration maximale.
g/m3
Concentration maximale prédite par le modèle TLM.
Capacité du stub.
Concentration massique.
Déviation de la concentration locale cʺ par rapport à la
concentration moyenne c à travers la section latérale du canal.
Concentration massique locale du polluant.
Concentration massique à travers la subsection Ai.
Coefficient de dispersion.
Coefficient de dispersion longitudinale.
Coefficient de dispersion longitudinale prédit par le modèle TLM.
Dimension caractéristique de l’écoulement.
Pourcentage d’erreur moyen.
Pourcentage d’erreur local.
Vecteur dans l’espace correspondant au champ électrique.
Energie interne.
Force de frottement.
Facteur de deux.
Coefficient de Froude.
Fonction de y.
Conductance.
Conductance distribuée sur la longueur de la ligne de transmission.
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Unité
m2
m2
m2
m2
s1/3
s1/3/m
m
m
F
ou µg/l
µg/l
F
g/l
g/l
g/kg
ou µg/l
µg/l
F
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
m2/s
m2/s
m2/s
m
%
%
Volt/m
J
N
%

Ω-1
Ω-1

g
gm
H

Pesanteur.
Transconductance.
Hauteur moyenne de l’eau.
Vecteur dans l’espace correspondant au champ magnétique.

h
I
Iʹ
Im
It
i
Kd
Ks
k
k0
kʹ0
k1
k2
kp
kʹp
kf
kʹf
L
Ld
Le
Lm
Ly
Lz
ℓ
M
M*
MD
m
me
N
Nʹ
Nʺ

Hauteur de l’eau.
Intensité du courant.
Source de courant.
Générateur de courant.
Intégration triple révisée
Point local ou station.
coefficient de distribution.
Terme de disparition cinétique.
Itération.
Itération du début de pollution.
Equivalent électrique de t0.
Variable dépendant du degré de mélange et du lieu d’injection.
Constante qui dépend du nombre d’injection.
Itération de la tension maximale.
Equivalent électrique de tp.
Itération de fin de pollution.
Equivalent électrique de tf.
Inductance ou self.
Inductance distribuée sur la longueur de la ligne de transmission.
Inductance erreur.
Longueur de mélange.
Longueur du bon mélange (Lm).
Longueur du mélange initial.
Longueur du canal d’essai (longueur du parcours expérimental).
Masse de la substance éjectée.
Coefficient caractérisant la dispersion transversale.
Degré d’homogénéité ou de mélange.
Masse d’adsorbant.
Paramètre d’erreur.
Nombre de prélèvements ou de couples (
.
Nombre de sur-prédictions, nombre des pairs où (
.

n
P
p
Q
q
qm
R

Nœud.
Pression.
Pente.
Débit.
Flux de chaleur.
Densité du flux massique.
Résistance.

Nombre des pairs (

où

m/s2
Ω-1
m
A/m
m
A
A
A

H
H
H
m
m
m
m
g
%
g

.
Pa
m3/s
W/m2
g/m2s
Ω
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R2
Rd
Rdiv
Re
RH
Rs
Rt
r
S
s
T
t
t0
t0tlm
t1
t2
td
tdtlm
tf
tftlm
tp
tptlm
ty
tz
U
Utlm
u
uʹ
uʺ
u*
ui

V
V0
Vmax
V max
V(1)

Coefficient de détermination.
Résistance distribuée sur la longueur de la ligne de transmission.
Coefficient de divergence.
Nombre de Reynolds.
Rayon hydraulique.
Résistance du stub.
Rayon du tuyau circulaire.
Nombre de diffusion.
Surface de la couche fluide.
Nombre de convection.
Température.
Temps.
Temps de passage de la distribution de la concentration.
Temps du début de la pollution.
Temps du début de la pollution prédit par le modèle TLM.
Temps du premier profil des concentrations (connu).
Temps du deuxième profil des concentrations (à déterminer).
Durée de la pollution.
Durée de la pollution prédite par le modèle TLM.
Temps de la fin de la pollution.
Temps de la fin de la pollution prédit par le modèle TLM.
Temps du pic correspondant à la concentration maximale du
polluant.
Temps du pic prédit par le modèle TLM.
Durée du bon mélange.
Durée du mélange initial.
Vitesse moyenne de l’écoulement.
Vitesse moyenne de l’écoulement prédite par le modèle TLM.
Composante longitudinale de la vitesse d’écoulement.
Déviation de la vitesse locale uʺ par rapport à la vitesse moyenne u
à travers la section latérale du canal.
Vitesse locale de l’écoulement.
Vitesse de cisaillement.
Vitesse de l’écoulement à travers la subsection Ai.
Tension.
Tension totale initiale.
Tension maximale.
Equivalent électrique de Cmax.
Tension totale au premier nœud.
Tension incidente à gauche du premier nœud.
Tension incidente à droite du premier nœud.
Tension réfléchie à gauche du premier nœud.
Tension réfléchie à droite du premier nœud.
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Ω

m
Ω
m
m2
K
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

kV(x)
kV(x,y)
kV(x,y,z)

Tension totale au nœud (n) à l’itération k.
Tension incidente à gauche du nœud (n) à l’itération k.
Tension incidente à droite du nœud (n) à l’itération k.
Tension au nœud adjacent (n+1) à l’itération k-1.
Tension au nœud adjacent (n-1) à l’itération k-1.

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

Tension réfléchie à gauche du nœud (n) à l’itération k.
Tension réfléchie à droite du nœud (n) à l’itération k.
Tension incidente à gauche du nœud (n) à l’itération k+1.
Tension incidente à droite du nœud (n) à l’itération k+1.
Tension réfléchie à gauche du nœud (n+1) à l’itération k.
Tension réfléchie à droite du nœud (n-1) à l’itération k.
Tension totale au nœud (x) à l’itération k.
Tension totale au nœud (x,y) à l’itération k.
Tension totale au nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension incidente à gauche du nœud (x) à l’itération k.

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

Tension incidente à droite du nœud (x) à l’itération k.
Tension incidente à gauche du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension incidente au dessus du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension incidente à droite du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension incidente au dessous du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension incidente à côté 1 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension incidente à côté 2 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension incidente à côté 3 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension incidente à côté 4 du nœud (x,y,z) à l’itération k.

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

Tension incidente à côté 5 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension incidente à côté 6 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à gauche du nœud (x) à l’itération k.
Tension réfléchie à droite du nœud (x) à l’itération k.
Tension réfléchie à gauche du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension réfléchie au dessus du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension réfléchie à droite du nœud (x,y) à l’itération k.

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

Tension réfléchie au dessous du nœud (x,y) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 1 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 2 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 3 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 4 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie à côté 5 du nœud (x,y,z) à l’itération k.

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

Tension réfléchie à côté 6 du nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension transmise sur le nœud adjacent (x-1).

Volt
Volt
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v
vp
e
p

w
X
x1
x2
xi
Z
ZL
Zs
α'
β'
Δk0
Δkp
Δkf

Tension transmise sur le nœud adjacent (x+1).
Tension incidente à gauche du nœud (x) à l’itération k+1.
Tension incidente à droite du nœud (x) à l’itération k+1.
Tension incidente à gauche du nœud (x,y) à l’itération k+1.
Tension incidente au dessus du nœud (x,y) à l’itération k+1.

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

Tension incidente à droite du nœud (x,y) à l’itération k+1.
Tension incidente au dessous du nœud (x,y) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 1 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 2 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 3 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 4 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension incidente à côté 5 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt

Tension incidente à côté 6 du nœud (x,y,z) à l’itération k+1.
Tension réfléchie à gauche de la limite (milieu voisin).
Tension incidente à gauche de la limite à l’itération k+1.
Tension incidente du stub sur le nœud (x) à l’itération k.
Tension incidente du stub sur le nœud (x,y) à l’itération k.
Tension incidente du stub sur le nœud (x,y,z) à l’itération k.
Tension réfléchie au stub à l’itération k.
Tension incidente du stub sur le nœud à l’itération k+1.
Composante latérale de la vitesse d’écoulement.
Vitesse de propagation d’une impulsion dans la ligne de
transmission.
valeur expérimentale.
Valeur prédite.
Vitesse de translation ou d’écoulement.
Composante verticale de la vitesse d’écoulement.
Masse fixée du soluté.
Distance du premier profil temporel des concentrations (connu).
Distance du deuxième profil temporel des concentrations (à
déterminer).
Distance entre la station i et le point de déversement.
Impédance caractéristique de la ligne de transmission.
Impédance caractéristique du milieu voisin.
Impédance caractéristique du stub.
Paramètre de distance dépendant du degré d’homogénéité et du
point d’injection.
Coefficient dépendant de la forme du cours d’eau.
Erreur |k0 - kʹ0 |.
Erreur |kp - kʹp |.
Erreur |kf - kʹf |.

Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
m/s
m/s
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m/s
m/s
g
m
m
m
Ω
Ω
Ω

Δ
Δls
Δt
ΔVmax
Δv
Δx
Δy
Δz
δ(x)
Ɛty
Ɛtz
ε
ɛm
ɛtx
ɛty (ɛy)
ɛtz

κ1
κ2

0

µ
µʹ
ρ
σ
Γ
Γ1
Γ2
υ
Ψ
x, y, z

Pas spatial pour le modèle bi ou tridimensionnel.
Longueur du stub.
Pas temporel.
Erreur |Vmax - V max |.
Volume élémentaire de la rivière (∆x∆y∆z).
Longueur de la ligne de transmission ou pas spatial.
Largeur de la rivière au point du rejet.
Profondeur de la rivière au point du rejet.
Fonction de Dirac.
Diffusivité transversale moyenne.
Diffusivité verticale moyenne.
Permittivité diélectrique.
Diffusivité moléculaire.
Diffusivité turbulente longitudinale.
Diffusivité turbulente latérale ou transversale.
Diffusivité turbulente verticale.
Constante qui dépend de la façon d’injection du polluant.
Constante qui dépend de la façon d’injection du polluant.
Constante énergétique du couple ‘adsorbat/adsorbant’ pour une
température donnée.
Constante énergétique du couple ‘adsorbat/adsorbant’ pour une
température donnée.
Conductivité thermique.
Longueur d’onde de la fréquence dans l’espace libre.
Viscosité dynamique.
Perméabilité magnétique.
Masse volumique du fluide.
Conductivité électrique.
Variance temporelle.
Coefficient de réflexion.
Coefficient de réflexion du côté gauche du nœud (x).
Coefficient de réflexion du côté droit du nœud (x).
Tension ou contrainte tangentielle de cisaillement.
Viscosité cinématique.
Coefficient égal à 15 pour les canaux naturels et l’unité pour les
canaux droits et uniformes.
Coordonnées cartésiennes.

N.B.
Dans le texte, chaque symbole est défini à sa première apparition.
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m
m
s
Volt
m3
m
m
m
m2/s
m2/s
F/m
m2/s
m2/s
m2/s
m2/s

W/mK
M
Kg/m.s
H/m
Kg/m3
S/m
S2

N/m2
M2/s

RESUME

RESUME
Dans le cadre de la modélisation numérique qui est devenue un outil indispensable pour
la résolution de nombreux problèmes physiques et chimiques, nous présentons un modèle de
dispersion d’un polluant dans la zone du champ lointain d’une rivière naturelle où la
dispersion est considérée longitudinale et unidimensionnelle dans le sens de l’écoulement.
Nous avons utilisé la méthode TLM (Transmission Line Matrix) qui est en perpétuelle
évolution grâce à sa puissance et son efficacité. Nous avons donc proposé un modèle TLM
unidimensionnel qui exige un minimum de données d’entrée et fournit un gain important en
temps de calcul. Dans le but de valider notre modèle et tester ses performances, les résultats
obtenus numériquement sont comparés aux données expérimentales de la rivière Severn
(UK). Cette comparaison a montré un bon accord entre les prédictions du modèle et les
données expérimentales. Par conséquent, le modèle proposé peut prédire l’évolution
spatiotemporelle d’une nappe polluante dans un canal naturel ayant des caractéristiques
dynamiques similaires à celles de la rivière Severn (UK).Ceci peut être très utile pour prendre
rapidement les mesures nécessaires en cas d’urgence tel qu’une pollution accidentelle dans
une rivière.

MOTS CLES
Modélisation ; TLM ; Dispersion ; Pollution ; Rivière.
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ABSTRACT
In the context of numerical modeling which has become an indispensable tool for
solving various physical and chemical problems, we present a pollutant dispersion model for
the natural river far field area where dispersion is considered longitudinal and onedimensional in the flow direction. We used the TLM method (Transmission Line Matrix)
which is in perpetual evolution thanks to its power and efficiency. We have proposed a onedimensional TLM model that requires a minimum input data and provides a significant gain
in computing time. In order to validate our model and test its performance, the results
obtained numerically are compared with experimental data from the River Severn (UK). This
comparison showed a good agreement between model predictions and experimental data.
Therefore, the proposed model can predict the spatiotemporal evolution of a pollutant cloud in
a natural channel having a dynamic similar to that of the River Severn (UK) .This can be very
useful for effective and rapid decision-making in a case of emergency, such as accidental
discharges in a river.

KEYWORDS
Modeling ; TLM ; Dispersion ; Pollution ; River.

ملﺨﺺ
في اﻂار النمﺫﺟﺔ الرﻗمﻳﺔ التي أﺻﺑحﺖ أﺩاﺓ ﻻ ﻏنى عنﻬا لحل العدﻳد مﻦ المﺸاﻛل الﻔﻴﺰﻳاﺋﻳﺔ و الكﻴمﻴاﺋﻴﺔ نﻗﺩﻡ نمﻮﺫجا
.ﻹنتشار الملﻮﺜاﺕ في مجال الحقل البعﻴد مﻦ النﻬر الﻄبﻴعي حﻴﺚ ﻳعﺘبﺭاﻹنتﺸاﺭ ﻁﻮلﻴا ﺫو ﺑعد واحﺩ في اتﺟاﻩ التﺩفﻖ
 اﻗﺘرحنا نمﻮﺫﺝ.' )النمﺫﺟﺔ ﺑﺨﻂ نقل(التي هي في تﻂوﺭ مﺴﺘمر ﺑﻔﻀل قﻮﺘﻬا ﻮ ﻛﻔاﺀتﻬاTLM' لقد اسﺘﺨدمنا الﻂرﻴقﺔ
 مﻦ أﺟل الﺘحقﻖ مﻦ ﻛﻔاﺀﺓ نمﻮﺫﺟنا ﻮ.أحادي اﻻﺑعاﺩ ﻴﺘﻂلﺐ أﻗل ﻗدﺭ مﻦ البﻴاناﺕ المدﺧلﺔ ﻮ ﻳﻮفﺭ الﻮﻗﺖ في الحﺴاﺏ
 أﻅﻬرﺕ هﺫﻩ.)اﺧﺘباﺭ أﺩاﺋه قارنا النﺘاﺋﺞ الﺘي تﻢ الحﺼﻮﻝ علﻴﻬا ﺑالبﻴاناﺕ الﺘجرﻳبﻴﺔ لنﻬر سﻴﻔرﻥ )المملكﺔ المﺘحدﺓ،
 بالﺘالي ﻴمكﻦ للنمﻮﺫﺝ المقﺘرﺡ الﺘنبﺆ بالﺘﻂﻮﺭ الﺰماني ﻮ.المقاﺭنﺔ ﺘﻮاﻔقا كبﻴرا بﻴﻦ نﺘاﺋﺞ النمﻮﺫﺝ ﻮ البﻴاناﺕ الﺘجرﻳﺑﻳﺔ
.)المكاني ﻹنتشار الﺘلوﺙ في ﻗناﺓ ﻂبﻴعﻴﺔ ﺫاﺕ ﺧﺼاﺋﺺ ﺩﻳنامﻴكﻴﺔ مماﺛلﺔ لﺘلﻚ الﺘي ﻳملكﻬا نﻬر سﻴﻔرﻦ (المملكﺔ المﺘحدﺓ
 أﻥ.هﺫا ﻳمكﻦ ﻳكﻮﻥ مﻔﻴدا ﺟدا ﻹتﺨاﺩ القراﺭ ﺑﺴرعﺔ في حاﻻﺕ الﻄﻮاﺭئ مﺜل حﻮاﺩﺙ تلﻮﺙ نﻬر

الكلماﺕ الرﺌﻴﺴﻴﺔ
. ؛ اﻹنﺘشار؛ الﺘلوﺚ ؛ النﻬرTLM النمﺫجﺔ ؛
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L’eau, cette nécessité absolue qui conditionne la vie humaine, est devenue rare et sa
pénurie s’affirme à l’échelle mondiale et menace une grande partie de l’humanité. Le déficit
chronique en eau est dû essentiellement, d’une part, à l’augmentation des besoins hydriques
qui est liée à la croissance démographique, à l’urbanisation et au développement industriel et
agricole, et d’autre part, au phénomène de la pollution qui est une conséquence automatique
de l’urbanisation, l’industrialisation et l’inconscience humaine.
Lutter contre la pollution est une action obligatoire pour préserver notre vie. L’un des
moyens de lutte est la surveillance de la pollution des réserves d’eau naturelle telles que les
rivières. Cette action est devenue actuellement régulière et sophistiquée au niveau des pays
industrialisés grâce à la modélisation numérique.
Un polluant rejeté dans un cours d’eau est soumis à plusieurs phénomènes physiques et
chimiques qui conditionnent l’évolution de sa dispersion dans le milieu. L’étude de cette
dispersion est possible à l’aide de la modélisation qui met en évidence l’évolution de la
concentration du polluant dans le temps et dans l’espace. Dans le cas d’une pollution
accidentelle, ceci facilite la détermination spatiotemporelle du degré de la pollution dans un
cours d’eau et offre donc un outil de base qu’utilise les autorités concernées pour prendre les
mesures nécessaires avant que la situation devient alarmante.
La plupart des modèles commerciaux nécessitent un nombre important de données
d’entrée en particulier les données hydrodynamiques qui sont souvent difficiles à acquérir et
un temps de calcul important, ce qui est inadapté aux situations d’urgence.
Le but donc de notre thèse est d’établir un modèle numérique qui prédit
convenablement la dispersion d’un polluant dans une rivière dans le cas d’une pollution
accidentelle. Ce modèle doit satisfaire deux conditions : la rapidité c.-à-d. un temps de calcul
réduit et la simplicité c.-à-d. un nombre réduit de données d’entrée.
Le temps écoulé entre la signalisation de la pollution, l’arrivé des autorités concernées
et le montage des dispositifs de dépollution est suffisant pour que la nappe polluante aboutisse
au champ lointain de la rivière. C’est pour cette raison que notre thèse s’intéresse à la zone du
champ lointain où la dispersion est longitudinale unidimensionnelle suivant la direction de
l’écoulement.
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Il nous a paru donc convenable de présenter notre travail en six chapitres selon les
mots clés et le but de la thèse.
Le premier chapitre présente des généralités sur les rivières en particulier, leur
alimentation en eau, leurs différentes caractéristiques et leur composition chimique et
biologique. Ces paramètres agissent sur le devenir d’un polluant au sein d’une rivière. Ce
chapitre décrit le milieu dans lequel s’effectue la dispersion d’un polluant et permet de
connaitre les principaux facteurs influençant.
Le deuxième chapitre s’intéresse au phénomène de la pollution des eaux tout en traitant
en particulier, les causes de la pollution, ses sources, ses aspects, ses différents types et ses
effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine. Le but de ce chapitre est de montrer la
gravité de la pollution et la nécessité de suivre son évolution.
Le troisième chapitre expose le phénomène de la dispersion en expliquant les
principaux modes de transport de la matière dans un cours d’eau, les différents facteurs et
phénomènes influençant, la représentation mathématique (équations différentielles) du
phénomène, les zones de dispersion et les différentes méthodes de calcul des paramètres de
dispersion. Ce chapitre rassemble les équations et les formules nécessaires pour notre partie
numérique.
Le quatrième chapitre définit la modélisation de la dispersion d’un polluant dans une
rivière en présentant un résumé sur les travaux effectués sur ce thème, les différents modèles
correspondant selon le but recherché et l’équation d’advection-diffusion. Cette dernière est
l’équation fondamentale qui décrit l’évolution spatiotemporelle de la dispersion d’un polluant
dans une rivière. Cette partie facilite de choisir le type de modélisation correspondant à notre
cas étudié et présente l’équation fondamentale nécessaire pour notre étude numérique.
Le cinquième chapitre présente la méthode TLM en traitant la modélisation des
phénomènes de diffusion et d’advection-diffusion. Il met en évidence le principe de la
méthode, la représentation électrique, les différents modèles TLM et les différentes conditions
aux limites. Ce chapitre présente la méthode utilisée pour la modélisation numérique.
Le sixième chapitre est la modélisation TLM de la dispersion d’un polluant dans la
zone du champ lointain d’une rivière. Il relie donc tous les chapitres cités précédemment et
met en évidence la liaison entre les mots clés. Ce n’est pas facile de réaliser une expérience
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sur un canal naturel en déversant un traceur et en suivant l’évolution spatiotemporelle de sa
concentration. Ceci nécessite des moyens humains et matériels énormément importants et
notre laboratoire ne dispose pas de ces moyens. C’est pour cette raison que nous avons
travaillé sur des données expérimentales déjà publiées, d’ailleurs le premier but de la
publication choisie est d’offrir aux chercheurs-incapables de réaliser ce genre d’expérience
vues les grandes difficultés rencontrées- une collection de données expérimentales pour leur
permettre de tester leurs modèles de dispersion. Les paramètres du modèle TLM proposé sont
optimisés par application sur les données expérimentales de la rivière Severn (UK). Les
différences entre les résultats obtenus et les données expérimentales sont ensuite validées
statistiquement et interprétées physiquement. Enfin un modèle TLM final a été établit selon le
cas étudié.
Ce travail a fait l’objet d’une publication internationale dans le Journal ‘Water’, ISSN :
2073-4441, sous le titre ‘Pollutant dispersion modeling in natural streams using the
Transmission Line Matrix method’, vol. 7(9) : 4932-4950, 2015 (voir à la fin de la thèse).
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CHAPITRE I
GENERALITES
SUR LES RIVIERES

CHAPITRE I. Généralités sur les rivières
I.1 Introduction
Le nom de planète bleu donné à la terre, c’est à l’eau qu’elle doit. 71% de la surface de
la terre est une eau dont 97% est salée et 3% est douce comprenant ¾ sous forme de glace
piégée dans les calottes glacières ou les glaciers continentaux. L’eau douce libre est piégée à
98,5% dans les aquifères souterrains [1.1,1.2].
Les ressources en eau douce présentent une grande irrégularité et une forte variabilité
saisonnière entre les continents et les pays. Ce véritable don est une source de vie et du bien
être pour tous les êtres vivants en particulier l’homme en assurant ses usages confondus :
domestiques, agricoles et industriels.
La faiblesse des précipitations, l’impotence des retenues, l’épuisement des réserves du
sol et la négligence de la récupération des eaux usées font de l’eau un produit rare et un bien
plus précieux que le pétrole. La majorité des pays du monde est confrontée à une situation de
manque en particulier les zones arides et semi-arides à cause du triple choc : la sécheresse, la
pollution et la croissance des besoins liés à la croissance démographique et au développement
urbain et industriel. La ressource naturelle devient insuffisante et l’eau risquera de se faire de
plus en plus rare.
I.2. Réserves d’eau naturelle
On distingue deux types de réserves d’eau naturelle : réserves naturelles et autres
artificielles [1.1,1.2,1.3,1.4].
I.2.1. Réserves naturelles
Les principales réserves naturelles d’eau naturelle sont les eaux souterraines (nappes
phréatiques) et les eaux de surface qui sont classées en deux groupes, eaux stagnantes et eaux
en écoulement.
 Eaux stagnantes ou dormantes : étangs, lacs, glaciers et calottes glacières.
 Eaux en écoulement ou courantes : torrents, ruisseaux, rivières, fleuves, eau de mer
et océans.
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I.2.2. Réserves artificielles
Il s’agit des retenues des barrages.
I.3. Origine des eaux naturelles
L’eau est issue de l’évaporation de la masse d’eau des mers, des océans et de toutes les
eaux superficielles. Ces vapeurs sont ensuite transformées en nuages, puis sous l’effet de la
différence des températures, la pluie ou la neige tombe, soit directement sur les eaux de
surface, soit sur le sol où elle s’infiltre pour arriver aux nappes souterraines qui alimentent les
cours d’eau, soit sur les terrains imperméables où elle ruisselle pour arriver aux eaux de
surface. De cette façon l’eau circule sans cesse entre la surface de la terre et l’atmosphère
grâce aux rayonnements solaires [1.2]. Ce cycle est appelé cycle hydrologique (Figure 1.1).

Figure 1.1. Origine des eaux naturelles (Cycle hydrologique).
I.4. Rivières et leurs caractéristiques
I.4.1. Définition
En anglais, le mot ‘river’ signifie un écoulement de surface dans un chenal. La rivière
est un cours d’eau à écoulement continu ou intermittent suivant un trajet bien défini et se
jetant dans un autre cours d’eau. Elle est constituée d’un lit qui représente l’espace occupé par
l’eau et des berges droite et gauche qui sont des portions du sol limitant cette rivière [1.5,1.6].
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I.4.2. Alimentation des rivières
Ces eaux sont alimentées par les eaux souterraines, les eaux de ruissellement, les eaux
d’infiltration, les précipitations et la fonte des neiges et des glaciers [1.3,1.4]. D’autre part,
elles subissent des pertes d’eau dues aux percolations dans les aquifères adjacents et plus
particulièrement à l’évaporation [1.5].
I.4.3. Types de rivières
On distingue trois types de rivières [1.4].
 Rivières tranquilles ;
 Rivières torrentielles ;
 Rivières mixtes.
I.4.4. Caractérisation des rivières
I.4.4.1. Caractérisation générale
Les rivières sont des eaux circulant à la surface des continents et donc en contact direct
avec l’atmosphère. Elles sont exposées aux variations climatiques qui conduisent à des
variations de leurs débits et des modifications de leur géomorphologie (Annexe 1.1) [1.5].
Généralement, les rivières sont caractérisées par des températures variables selon les
saisons où la température moyenne avoisine celle de l’air, un peu inferieure en été et un peu
supérieure en hiver ; une turbidité plus ou moins élevée selon la teneur en matière en
suspension influençant sur leur couleur et une minéralisation variable selon les terrains et les
précipitations. Elles sont exposées à des contaminations temporaires ou permanentes et donc
elles ne peuvent être consommées sans un traitement préalable [1.3,1.4].
I.4.4.2. Géomorphologie des rivières
Les formes et les géométries des rivières sont le résultat d’un état d’équilibre naturel
entre les capacités de transport de l’eau et des sédiments et les apports hydrologiques et
sédimentaires. Mais cet équilibre peut être modifié sous l’influence des événements
climatiques, géologiques, hydrologiques ou des interventions humaines [1.7].
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La géomorphologie de la rivière est liée à [1.8] :
 Nature et structure du substrat ;
 Pente et vitesse d’écoulement (ou débit) ;
 Dimensions de la rivière ;
 Méandres et types de berges ;
 Distribution de la végétation ;
 Processus d’érosion ;
 Charges en matière en suspension.
I.4.4.3. Caractéristiques physiques et hydrologiques des rivières
Ces caractéristiques sont les paramètres principaux de l’évaluation d’un cours d’eau
[1.7].
Les principales caractéristiques physiques sont :
 Géométrie du canal ;
 Forme du canal (méandres ou sinuosité) ;
 Granulométrie du lit et des berges du canal (Annexe 1.2).
Les caractéristiques géométriques (Figure 1.2) sont [1.6] :
 Profondeur du canal ;
 Profondeur de l’écoulement (hauteur d’eau) ;
 Largeur du canal ;
 Largeur de la surface libre de l’eau ;
 Largeur au fond du canal ;
 Longueur du canal ;
 Section de l’eau (dans le plan constitué des deux axes latéral et vertical) ;
 Pente ;
 Périmètre mouillé ;
 Rayon hydraulique (rapport entre la section et le périmètre mouillé).
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Figure 1.2. Caractéristiques géométriques d’un canal trapézoïdal.
La surface libre d’un cours d’eau est une interface entre l’eau de la rivière et l’air à
travers laquelle plusieurs phénomènes d’échange se produisent. En réalité, cette surface n’est
pas un plan, certains éléments tels que le vent, une crue ou une levée la déforment en fonction
du temps et de la distance [1.9].
Les principales caractéristiques hydrologiques sont :
 Régime de l’écoulement ;
 Débit de la rivière ;
 Vitesse de l’écoulement ;
 Vitesse de cisaillement.
I.4.4.4. Bilan hydrologique des rivières
Comme toutes les eaux de surface, pour chaque rivière on peut définir un bilan
hydrologique, c’est un bilan généralement annuel et se base sur deux paramètres : le déficit de
la balance hydrologique et le coefficient d’écoulement [1.4].
A. Déficit de la balance hydrologique
Le déficit de la balance hydrologique est dû aux phénomènes d’évaporation, il
représente la différence entre la quantité totale d’eau tombée et la quantité écoulée due à la
pluie.
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B. Coefficient d’écoulement
Le coefficient d’écoulement est défini comme le quotient du débit au débouché par la
quantité d’eau tombée sur le bassin d’apport correspondant pour une période déterminée. Et
donc, un ruissellement fort ou une infiltration rapide l’augmente. On distingue deux types de
ce coefficient : apparent et réel, le premier est le rapport entre la quantité totale d’eau écoulée
et la quantité totale d’eau tombée tandis que le deuxième représente le rapport entre la
quantité écoulée due à la pluie et la quantité totale des précipitations liquides.
Le coefficient d’écoulement dépend de plusieurs facteurs :
 Conditions topographiques ;
 Constitution de la région ;
 Nature géologique ;
 Perméabilité du sol ;
 Distribution des pentes ;
 Nature de végétation ;
 Saturation hydrologique des terrains ;
 Régime pluvial.
Plusieurs phénomènes peuvent influencer le bilan hydrologique :
 Répartition des eaux météorologiques ;
 Evaporation ;
 Ruissellement ;
 Infiltration ;
 Condensation (brouillard et vapeurs aériennes).
I.5. Composition des eaux de rivières
Comme toutes les eaux de surface, les rivières ont une composition extrêmement
variable chimiquement et biologiquement [1.10]. L’eau des rivières correspond à 0,004% des
eaux douces [1.5].
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I.5.1. Composition chimique
Les eaux des rivières contiennent une variété de substances (Annexe 1.3) : gaz dissous
en particulier le dioxygène O2, grande quantité de matières en suspension (MES), matière
organique (MO) provenant essentiellement de l’activité de la biomasse puis de sa dégradation,
silice SiO2 à teneur modérée et divers minéraux [1.1,1.3,1.10].
Les eaux des rivières sont caractérisées par une faible salinité. Pour une salinité
moyenne de 120 ppm, la teneur en ions est repartie comme suit : le bicarbonate HCO3représente 58 ppm ; le calcium Ca2+, les sulfates SO42- et la silice SiO2 représentent 39 ppm
tandis que les chlorures cl-, le sodium Na+ et le magnésium Mg2+ représentent 23 ppm [1.5].
Les gaz et les aérosols contenus dans l’air sont entrainés par les eaux de pluie, les
minéraux contenus dans le sol (I, Mn, Ca, Mg, Fe) sont transportés par les eaux d’infiltration
et les eaux souterraines, les minéraux des roches sont libérés par les processus d’altération
(sulfates SO42-, chlorures cl-, bicarbonates de sodium NaHCO3 , bicarbonates de potassium
KHCO3, oxydes de calcium CaO et de magnésium MgO, fluorures F-), les différentes
matières déposées sur les surfaces sont emmenées par les eaux de ruissellement. Tous ces
composés arrivent finalement aux eaux des rivières [1.2].
La structure géologique du sol recueille, draine et stocke les eaux. Les eaux des massifs
granitiques peu solubles sont peu chargées en sel et trop chargées en dioxyde de carbone CO2.
Les eaux des zones alluvionnaires et karstiques sont caractérisées par des fortes teneurs en
ions Ca2+, Mg2+ et HCO3- [1.3]. Généralement, la charge solide des cours d’eau provient
essentiellement des sources suivantes [1.5] :
 Couches des Halites (Nacl) et sel disséminé dans les roches (7%) ;
 Dépôts de Gypse (CaSO4 2H2O) et anhydrite (CaSO4) et sels de sulfate disséminés
dans les roches (10%) ;
 Calcaires (contenant CaCO3 et MgCO3) et Dolomies (contenant CaMg(CO3)2) (38%) ;
 Altération d’un minéral silicaté (contenant SiO44-) (45%).
La radioactivité naturelle des eaux de surface est généralement très faible, on distingue
deux origines : les radioéléments du sol (Radon Rn, Uranium U…) et les radioéléments de
l’atmosphère (Tritium 3H, Radon Rn, Argon Ar …) et qui sont fixés sur les aérosols puis sont
trainés par les pluies [1.3].
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I.5.2. Composition biologique
Les eaux douces est l’habitat naturel de nombreux organismes végétaux et animaux
constituant respectivement le phytoplancton et le zooplancton et c’est ce qu’on appelle la
biomasse. Ces organismes contribuent à l’équilibre complexe du milieu et influent sur sa
composition. Leur vie dépend de la chaleur, la lumière, l’oxygène et l’apport organique dont
la teneur conduit à l’un des deux phénomènes : autoépuration ou eutrophisation.
L’autoépuration conduit à la réduction de la teneur en matière organique, tandis que
l’eutrophisation due à l’augmentation de la teneur en matière organique et la prolifération de
ces organismes conduit à la détérioration de la qualité des eaux. Certains organismes secrètent
des produits sapides et odorants ou des toxines. Prenons par exemple, les Actinomycètes et les
cyanobactéries ou les algues bleues, elles secrètent la Géosmine qui donne à l’eau un goût et
une odeur désagréables [1.3,1.4].
I.5.3. Facteurs influençant sur la composition
La composition chimique et biologique des rivières dépend de plusieurs facteurs
[1.1,1.3,1.4] :
 Charges emportées par les eaux alimentant la rivière ;
 Nature des terrains rencontrés durant le parcours des eaux ;
 Structure géologique des sols recueillant les eaux naturelles ;
 Processus d’altération des roches naturelles ;
 Echanges à l’interface ‘eau-air’ ;
 Photosynthèse et respiration ;
 Réactions chimiques entre les différents composants ;
 Activités métaboliques des organismes aquatiques.
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I.6. Classification des rivières
Plusieurs classifications ont été proposées selon [1.7] :
 Degré d’encaissement ;
 Rapport ‘largeur/profondeur’ ;
 Sinuosité ;
 Pente ;
 Taille du substrat constituant le lit de la rivière.
Le tableau (1.1) présente une classification selon la sinuosité, autres classifications sont
citées dans l’annexe (1.4).
Type

Rapport de sinuosité

Aa

1,0 – 1,1

A

1,0 – 1,2

B

> 1,2

C

< 1,4

D

Canaux multiples

Da

Canaux multiples

E

> 1,5

F

> 1,4

G

> 1,2

Tableau 1.1. Classes de cours d’eau en fonction de la sinuosité [1.7].
I.7. Utilisation des eaux de rivières
Les eaux des rivières peuvent être contaminées chimiquement et/ou biologiquement et
donc elles ne peuvent être consommées qu’après traitement. Le mode de traitement est défini
selon l’usage voulu de l’eau. Ces eaux peuvent être traitées pour être consommées ou utilisées
en agriculture, industrie ou production de l’énergie électrique ou mécanique [1.2,1.3,1.4].
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Nous avons présenté dans cette partie les rivières comme l’unes des principales réserves
d’eau naturelle, leur origine et alimentation, leurs caractéristiques physiques et hydrauliques,
leur composition chimique et biologique, leur classification et leur usage. Vu que ces réserves
naturelles sont modifiées sous l’effet des différents phénomènes de pollution, nous avons
consacré le chapitre suivant à l’étude de la pollution des eaux.
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CHAPITRE II. Pollution des rivières
II.1. Introduction
La terre peut être empoisonnée par des substances toxiques lorsque sa capacité de
désintoxication est dépassée. Ces substances proviennent essentiellement des quantités
énormes des rejets urbains et industriels déversés chaque jour et qui sont en croissance en
fonction de l’explosion démographique et de l’expansion industrielle. La surface de notre
planète est plus dégradée qu’auparavant et l’humanité se trouve devant une croissance
alarmante de la pollution des eaux. Les rivières, les lacs et toutes les eaux de surface
contenant une multitude d’êtres vivants reçoivent des quantités importantes des déversements
d’effluents composés de diverses matières polluantes et qui peuvent s’infiltrer dans le sol et
contaminer les nappes souterraines. La pollution des eaux représente un des problèmes les
plus épineux à résoudre surtout pour les pays sous développés.
II.2. Définition de la pollution
Généralement, le mot ‘pollution’ signifie une souillure ; scientifiquement, ce terme est
défini comme étant l’introduction ou la présence d’un altérogène dans un milieu déterminé.
Un altérogène désigne toute substance provoquant une altération de l’environnement. Donc,
la pollution désigne toute modification du milieu naturel qui s’exerce dans un sens
défavorable sous l’effet des activités humaines [2.1].
II.3. Aspects de la pollution
Un milieu naturel est pollué si on remarque l’un des deux aspects [2.1,2.2] :
 Aspect qualitatif : Apparition de nouvelles substances qui n’existaient pas dans le
milieu naturel telles que : certains métaux lourds, matières toxiques ou isotopes
radioactifs.
 Aspect quantitatif : Augmentation des taux de substances déjà présentes dans le milieu
naturel telles que les éléments nutritifs qui provoquent le phénomène d’eutrophisation.
II.4. Causes de la pollution
Le principal polluant sur la planète est l’homme par ses différentes activités
domestiques, agricoles et industrielles. Dans sa vie quotidienne, l’homme pollue l’eau par le
lavage, le ménage et les toilettes ; en agriculture, par les engrais et les pesticides qui peuvent
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pénétrer dans le sol et contaminer les nappes souterraines ; en industrie, par les rejets
industriels qui contaminent les eaux de surface. Ainsi l’inconscience humaine provoque des
faits polluants tels que le rejet dans la nature ou dans les cours d’eau des déchets solides tels
que : sacs en plastique, capsules de limonade, fils de pêche, balles, chaussures…
De nombreux échanges se produisent entre les différents compartiments : l’atmosphère,
la lithosphère et l’hydrosphère, donc on peut dire que les principales causes de la pollution
des rivières sont les polluants atmosphériques, les polluants du sol et les eaux résiduaires.
La Figure (2.1) montre les différentes causes de la pollution.

Figure 2.1. Causes de la pollution des eaux.
II.4.1. Pollution atmosphérique
La pollution atmosphérique conduit à une pollution de l’eau. L’air peut contenir une
variété de polluants atmosphériques (gaz et aérosols) qui peuvent être entrainés par les eaux
de précipitations et arrivés aux eaux de surface. C’est le cas des pluies acides contenant
essentiellement l’acide nitrique HNO3 et l’acide sulfurique H2SO4 et qui provoquent
l’acidification des écosystèmes aquatiques détruisant ainsi la faune et la flore [2.2].
La pollution de l’air est due d’abord à des phénomènes naturels tels que les éruptions
volcaniques et le dégazage de l’écorce terrestre ainsi à des phénomènes anthropiques :
émissions des automobiles, chauffage domestique, incinération des déchets, emploi des
peintures, pulvérisation des pesticides agricoles, procédés de combustion et rejets gazeux
industriels. Les principaux polluants atmosphériques sont le dioxyde du soufre SO 2, les
oxydes de carbone (CO, CO2), les oxydes d’azote (NO, NO2), l’ozone O3, les composés
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organiques volatils (COV) comme le benzène C6H6, les métaux (Pb, As, Ni, Hg, Cd…) et les
aérosols (poussières désertiques, cendres minérales, carbone imbrulé …) [2.2].
II.4.2. Pollution du sol
La pollution du sol conduit aussi à une pollution de l’eau. Les polluants des terrains
imperméables sont emportés par les eaux de ruissèlement pour arriver aux eaux de surface
tandis que les polluants des terrains perméables sont transportés par les eaux d’infiltration et
arrivés aux nappes souterraines qui alimentent les eaux de surface.
La pollution du sol est due aux déchets urbains (ordures ménagères), procédés
d’élimination des déchets, épandage des produits chimiques, utilisations des engrais
chimiques contenant des impuretés métalliques (Zn, V, Cd, Cr, As, Co, Cu, Pb, Ni, Se),
pulvérisations des pesticides et retombées atmosphériques accumulées aux cours des années
[2.2].
II.4.3. Eaux résiduaires
L’eau résiduaire ou usée est un ensemble de déchets liquides produits par l’homme lors
de ses différentes activités, c’est un mélange hypercomplexe dont l’hétérogénéité et la
variabilité sont extrêmes ; sa qualité très médiocre exige son traitement avant son rejet dans le
milieu naturel. La composition de ces eaux est variante selon l’activité par laquelle elles sont
issues. Elles peuvent contenir : des produits chimiques, des métaux lourds, des lubrifiants, des
huiles, des hydrocarbures, des fibres, des produits toxiques, des matières en suspension, des
matières organiques et minérales [2.3].
La pollution des rivières est le fait de divers types de rejets ponctuels ou diffus. On
distingue trois classes de rejets, urbains, industriels et agricoles.
II.4.3.1. Effluents urbains
Ce groupe comporte les effluents domestiques et les eaux pluviales.
A. Effluents domestiques
La qualité de ces eaux dépend de la taille de l’agglomération et le mode de vie. C’est
effluents sont représentés par les eaux de vannes et les eaux ménagères [2.1,2.4].
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Eaux de vannes ou eaux noires
Ce sont les eaux issues des WC, caractérisées par une forte teneur en azote organique et
ammoniacal et très riches en germes pathogènes.
Eaux ménagères ou eaux grises
Elles sont issues des activités de cuisine et de nettoyage, elles sont riches en détergents.
B. Eaux pluviales ou de ruissèlement
Ce sont les eaux provenant des précipitations (pluie) et qui ruissèlent sur les surfaces
imperméables (chaussées et toitures). Leur quantité dépend de la pluviométrie et de
l’imperméabilité des sols. Leur charge dépend de la charge des surfaces rencontrées lors de
leur parcours. Ces eaux contiennent : matières en suspension (MES), métaux lourds,
hydrocarbures et leurs résidus de combustion, azote et microbes (déjections animales)
[2.1,2.4].
Les effluents urbains sont riches en : matières en suspension (MES), pollution
organique carbonatée (demande biologique en oxygène (DBO) et demande chimique en
oxygène (DCO)), azote N, phosphore P, tensioactifs, métaux lourds (Cu, Zn, Cd, Cr, Pb, Hg,
Ni), solvants détachants et chlorés, lessives ménagères, polychlorobiphényles (PCB) et
produits polycycliques aromatiques (PHA). Ils constituent un milieu de culture pour de très
nombreuses espèces de microorganismes pathogènes (bactéries, virus, protozoaires) pouvant
être l’origine de graves problèmes de santé publique surtout dans les pays où les conditions
d’hygiène sont défavorables [2.1].
II.4.3.2. Effluents industriels
La qualité de ces eaux dépend du type de l’activité industrielle [2.1,2.4]. Ce groupe
englobe :
 Effluents de fabrication ;
 Eaux des utilités (vannes, chaudières, réfrigération) ;
 Eaux de lavage ou nettoyage (sols, outils de production) ;
 Rejets occasionnels (fuites).

50

CHAPITRE II. Pollution des rivières
Ces eaux peuvent contenir [2.1] : matières en suspension (sables, oxydes, pigments,
fibres), matières flottantes (graisses, hydrocarbures aliphatiques, huiles organiques…),
colorants, détergents, composés phénolès, dérivés nitrés, dérivés chlorés, acides, bases,
pesticides, métaux lourds (Fe, Cu, Zn, Ni, Al, Hg, Pb, Cr, Cd, Ti, Be), anions (PO 43-, SO42-,
SO32-, F-, S2-, NO2-), sulfure d’hydrogène H2S, ammoniac NH3, dioxyde de carbone CO2,
dioxyde du soufre SO2, dichlore cl2, sucres, protéines, radionucléides (iode I, molybdène Mo,
césium Cs).
II.4.3.3. Effluents agricoles
Ce sont les effluents issus du lessivage des terres agricoles et des activités d’élevage,
elles sont composées de : engrais, pesticides (herbicides, insecticides, fongicides), composés
organiques, azote N et phosphore P [2.1]. Ces produits peuvent être transportés facilement par
les eaux de ruissèlement ou les eaux d’infiltration et peuvent contaminer les eaux de surface.
II.5. Sources de pollution
On distingue plusieurs sources de pollution selon l’origine de la pollution, la fréquence
de la pollution et le nombre d’émission [2.2,2.5].
La Figure (2.2) schématise les différentes sources de pollution.

Figure 2.2. Sources de pollution.
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II.5.1. Sources selon l’origine de la pollution
Selon l’origine de la pollution, il y a deux types de sources, source naturelle et source
anthropique.
Source naturelle
Il s’agit des phénomènes naturels : activités volcaniques, dégazage de l’écorce terrestre
et feux.
Source anthropique
Il s’agit des activités humaines urbaines, industrielles et agricoles.
II.5.2. Sources selon la fréquence de la pollution
Selon la fréquence de la pollution, on distingue trois types, source permanente, source
épisodique et source potentielle.
Source permanente
Cette pollution est continue, issue des usages multiples : domestiques, agricoles et
industriels. Ces eaux urbaines et industrielles ainsi les eaux de ruissellement s’infiltrent dans
le sol et contaminent les nappes souterraines ou bien s’écoulent sur le sol ou dans les égouts et
sont évacuées dans les cours d’eau ou la mer.
Source épisodique
Il s’agit de la pollution purement accidentelle comme les fuites des hydrocarbures ou
des produits toxiques, des camions citernes accidentées ou des marées noires provoquées par
certains navires pétroliers.
Source potentielle
C’est une pollution qui peut apparaître après une période indéterminée, tels que le rejet
des enceintes contenant des déchets radioactifs de haute activité en mer.
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II.5.3. Sources selon le nombre d’émissions
Selon le nombre d’émissions, il existe deux types de sources, source ponctuelle et
source diffuse.
Source ponctuelle
Une pollution ponctuelle provient d’un site unique, elle correspond à un rejet d’une
industrie par exemple, elle est facilement identifiée et contrôlable spatiotemporellement.
Source diffuse
Une source diffuse se caractérise par des émissions dispersées dans l’espace
généralement connues mais c’est difficile de repérer l’évolution temporelle et spatiale de cette
pollution.
II.6. Types de pollution
Il existe plusieurs types de pollution.
II.6.1. Pollution mécanique
C’est la présence des déchets solides et des corps capables de colmater le lit d’un cours
d’eau ainsi des particules en suspension diminuant la transparence du milieu et ralentissant les
réactions de photosynthèse.
II.6.2. Pollution physique
Appelée aussi pollution thermique, elle signifie l’augmentation de température des
milieux récepteurs à cause des rayonnements et des produits industriels. Elle provoque la
destruction de l’équilibre écologique [2.1].
II.6.3. Pollution radioactive
C’est l’existence de substances radioactives contribuant à la destruction massive du
milieu et ses constituants. Les radionucléides sont des isotopes instables qui émettent des
rayonnements pour se stabiliser.
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On distingue trois types de rayonnements [2.2] :
 Rayonnements électromagnétiques ou photons (X, γ) ;
 Electrons (β) ;
 Noyaux d’Hélium (α).
Cette pollution peut être due à une radioactivité naturelle comme le cas des eaux
profondes ou à une radioactivité artificielle.
La plupart des radionucléides naturels proviennent de la famille de l’Uranium
présent dans les roches des massifs primaires, il s’agit du radium
présent dans le milieu marin et du Radon

226

Ra, du polonium

238

U

210

Po

222

Rn présent surtout dans les habitats des zones

granitiques [2.2].
La radioactivité artificielle est liée aux rejets des activités humaines [2.1, 2.6] :
 Activités militaires : essais nucléaires atmosphériques dégageant ainsi

134

Cs,

137

Cs,

90

Sr, 3H, 106Ru, 131I et 239Pu.

 Activités industrielles : production de l’énergie dans les centrales nucléaires rejetant
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Co, 60Co, 54Mn et 3H.

 Activités médicales : radiodiagnostic et thérapie libérant 131I.
La contamination des eaux de rivières se fait par les retombées atmosphériques, les
eaux de ruissellement et les effluents liquides [2.1].
Les radionucléides présentent deux types de toxicité : chimique et radiologique. Les
rayonnements émis ionisent les constituants cellulaires, ce qui influe sur le fonctionnement
des systèmes vitaux [2.2]. L’ingestion de produits radioactifs peut provoquer des effets
pathologiques radio-induits (tumeurs malignes). Dans le cas des expositions très élevées, ils
provoquent une atteinte létale des fonctions vitales [2.1]. Les dommages causés par
l’accumulation des radioéléments dans l’organisme sont : lésions biologiques (brûlures),
cancer et répercussions d’ordre génétiques très graves (malformations congénitales parmi la
descendance) [2.6].
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II.6.4. Pollution microbienne ou biologique
Elle est représentée par l’existence de microorganismes ou substances pathogènes,
véhiculés par l’eau ou vivant dans l’eau et qui se développent facilement et rapidement à des
conditions favorables. On distingue plusieurs types : virus, bactéries, parasites, champignons,
protozoaires, vers et insectes. Certains d’eux survivent dans l’eau sous une forme de
résistance ‘œufs ou kystes’. Ces espèces peuvent se profiler dans le corps humain en utilisant
l’eau comme moyen de transport, conduisant ainsi à une situation épidémiologique [2.1,2.6].
Le risque de trouver des germes pathogènes dans les rivières est beaucoup plus élevé,
ceci est dû à la contamination fécale apportée par :
 Infiltration des eaux résiduaires dans les sols perméables (fosses, latrines) tout en
infectant les nappes souterraines ;
 Déversement des rejets urbains, industriels et agricoles dans les eaux de surfaces ;
 Lessivage des sols imperméables par les eaux de ruissellement tout en transportant les
déchets humains et animaux aux cours d’eau.
L’un des aspects les plus connus de la pollution biologique est le phénomène
d’eutrophisation (Figure 2.3) qui se traduit par une surproduction de la biomasse ou une
prolifération importante d’algues dont certaines contiennent des toxines pouvant se libérer
dans l’eau après la mort de la cellule algale [2.6]. Ce phénomène est dû à l’enrichissement
excessif des eaux superficielles en nutriments nitrates NO3- et phosphates PO43- en présence
des oligoéléments (Fe, Mg, Cr, Mn, Cu, Mo, Zn, Se …) [2.4,2.6]. La matière organique dont
on parle est issue principalement de la production primaire photosynthétique (algues) et de la
dégradation naturelle de la biomasse [2.1], mais son excès est causé par le déversement abusif
des eaux usées [2.6] ou lorsque la production primaire dépasse la capacité des mécanismes
naturels de régulation [2.2]. En réalité l’eutrophisation est un phénomène naturel lent qui est
accéléré sous l’effet de la pollution et elle est beaucoup plus rencontrée dans les eaux
stagnantes que dans les eaux courantes [2.1].
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Ce phénomène provoque plusieurs effets [2.1,2.4] :
 Réduction de la zone photique (la zone où la lumière pénètre dans l’eau) ;
 Apparition des microorganismes pouvant être pathogènes ;
 Disparition de l’oxygène dissous conduisant ainsi à l’anoxie et la mort des poissons ;
 Enrichissement des couches profondes des eaux en éléments indésirables.
Tout ceci influe sur les paysages, le tourisme, la pêche et le coût de la potabilité des
eaux.

Figure 2.3. Phénomène d’eutrophisation [2.7].
L’atteinte à l’eau est une atteinte à la vie de tous les êtres vivants. L’eau est une source
de vie mais aussi une source de nuisance si elle est polluée. C’est un véhicule très efficace de
maladies et d’épidémies. Les principales maladies liées à l’eau sont reparties en trois
catégories [2.6] :
 Maladies à support hydrique (bilharziose) dues aux organismes aquatiques ;
 Maladies vectorielles aquatiques transmises par des vecteurs vivant dans l’eau
(moustiques et mouches) (Annexe 2.1) ;
 Maladies à transmission hydrique (MTH) dues à des microorganismes entériques et
à des agents pathogènes émergents.
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Les maladies à transmission hydrique (Tableau 2.1) sont des maladies épidémiques,
leur symptomatologie est le plus souvent digestive (diarrhées et vomissement), certaines
d’elles sont mortelles surtout dans les pays pauvres, pour les petits enfants, les sujets âgés et
les individus malades [2.6].
Maladie

Cause

Choléra

Vibrion cholérique

Typhoïde

Salmonelle typhi

Dysenterie bacillaire

Pashigella

Gastro-entérite aiguë

E.choli yersina

Poliomyélite

Virus poliomyélitique

Dysenterie amibienne

Entamoeba histolysica

Tableau 2.1. Maladies à transmission hydrique.
II.6.5. Pollution chimique
C’est la présence ou l’excès de certaines matières chimiques d’origine industriel,
agricole ou urbain. Les effets du polluant dépendent de la dose retenue et la résistance du
corps recevant cette dose. Certaines substances sont distribuées à travers le corps et peuvent
être emmagasinées dans des tissus particuliers, avec le temps, un niveau dangereux soit atteint
[2.1]. Ces matières sont classées selon deux échelles (Figure 2.4).

Figure 2.4. Types de la pollution chimique.
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II.6.5.1. Classement des polluants selon la nature chimique
Ce classement enveloppe deux catégories [2.1,2.2,2.6].
A. Pollution inorganique
Ces polluants proviennent de la décomposition des matières vivantes animales et
végétales et des rejets des activités humaines urbaines (ordures ménagères, boues des stations
d’épuration, eaux usées), industrielles et agricoles (activités d’agriculture et d’élevage). On
parle ici des halogènes, des sels minéraux, des métaux et des agents corrosifs.
Les halogènes comprennent le fluor F, le chlore cl, le brome Br, l’iode I et le bore B. Le
chlore cl forme avec certain composés des produits toxiques (trihalométhane et chloramines)
qui provoquent le cancer de la vessie et du colon. Les chloramines favorisent la prolifération
de certaines bactéries.
Les sels minéraux sont : nitrates NO3-, nitrites NO2-, phosphates PO43-, chlorures cl-,
calcium Ca, magnésium Mg et potassium K. Les nitrates et les phosphates sont des substances
eutrophisantes. Les nitrates en grande teneur peuvent provoquer chez les nourrissons la
méthémoglobinémie (cyanose) ou cancer et présentent des effets nocifs sur les animaux
(cheval, volaille…).
Les métaux peuvent exister naturellement dans les eaux des rivières car certains d’eux
sont largement présents dans la croûte terrestre sous plusieurs formes chimiques et d’autres se
trouvent à l’état de traces. D’autre part, ces éléments sont largement utilisés en industrie en
raison de leurs propriétés physiques et chimiques et donc ils peuvent exister dans les rejets
déversés dans les cours d’eau. Certains métaux à l’état de traces sont essentiels pour l’homme
mais à fortes doses, ils sont des substances nocives, cytotoxiques, mutagènes et cancérigènes.
Plusieurs métaux sont caractérisés par une forte capacité de bioaccumulation dans de
nombreux organismes aquatiques, donc, ils ont tendance à s’accumuler dans la chaine
alimentaire et même dans les différents organes du corps humain entrainant ainsi une
désorganisation et une dégénérescence cellulaire, des effets cancérogènes ou neurotoxiques,
des troubles digestifs graves et des atteintes du foie et des reins.
Les métaux les plus toxiques sont (Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, As, V, Cr, Co, Al, Ag, Sn,
Sb, Pt…).
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Le tableau (2.2) donne les effets de quelques métaux sur la santé humaine.
Eléments

Effets

Mercure Hg

inhibe certains enzymes de la biosynthèse des protéines et attaque le
système nerveux.

Cadmium Cd

provoque le cancer des poumons, le cancer du naso-pharynx,
l’insuffisance rénale et des problèmes cardiovasculaires.

Antimoine Sb

est suspecté d’influencer la composition du sang.

Arsenic As

peut conduire au cancer de la vésicule biliaire, du poumon et de la peau.

Baryum Ba

peut provoquer des problèmes cardiovasculaires.

Sélénium Se

est toxique pour l’homme au niveau du foie, des ongles et des cheveux.

Plomb Pb

conduit au risque de saturnisme et influe sur le fonctionnement de
certains enzymes, le système nerveux, le système cardiovasculaire et la
croissance des os.

Aluminium Al

peut induire des effets nocifs sur le système nerveux et peut provoquer
chez les personnes souffrant des maladies des reins une forme agressive
de démence.
Tableau 2.2. Effets de quelques métaux sur la santé humaine.

Les agents corrosifs sont principalement les acides et les bases qui à fortes
concentrations provoquent de graves irritations cutanées, oculaires et respiratoires.
B. Pollution organique
Il s’agit des substances humiques, des constituants d’origine cellulaire (sucres, lipides,
acides aminés, protéines…) et des substances résultant de l’activité de l’homme à l’échelle
domestique, industrielle et agricoles (pesticides, composés organométalliques, détergents,
hydrocarbures, polychlorobiphényles (PCB)…).
Les matières organiques en grandes teneurs favorisent le phénomène d’eutrophisation.
Le carbone organique total (COT) est responsable du développement des microorganismes.
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Les pesticides appelés aussi biocides (insecticides, fongicides, herbicides, algicides,
rodenticides, nématocides…) peuvent avoir une action tératogène ou mutagène et cancérigène
sur l’homme.
Les polluants organométalliques sont des formes organiques des métaux et des
metalloïdes et qui sont considérées plus nocives que les formes métalliques pour certains
métaux (Hg, Pb et Sn) et pour d’autres, c’est le cas contraire (Cd, Cu, Zn). Ces substances ont
des effets nocifs sur les organismes aquatiques et s’accumulent dans la chaine alimentaire
conduisant ainsi à la contamination de l’être humain. Les polluants organométalliques les plus
toxiques sont : tributylétain (TBT), méthyl-, diméthyl-, diéthyl-, méthoxyéthyl-, phenylmercure, plomb tétraéthyle, arsénobétaine, l’acide monométhylstibonique et l’acide
diméthylstibinique.
Généralement, la pollution des eaux par les hydrocarbures est accidentelle. Ces
hydrocarbures gênent l’autoépuration des eaux de surface et leurs procédés de traitement et
provoquent des odeurs et des goûts désagréables. Les hydrocarbures HAP sont rapidement
absorbés au niveau de l’intestin humain provoquant chez l’homme des intoxications aigues,
des troubles hématologiques, immunologiques, hépatiques ainsi des effets génotoxiques et
cancérogènes. Les produits d’addition du mazout provoquent des affections cutanées.
L’essence et les gaz d’échappement sont la principale source du benzène qui est un produit
cancérigène.
Les polychlorobiphényles ont tendance de s’accumuler dans les chaines alimentaires en
particulier dans les tissus graisseux des animaux aquatiques. Ils peuvent donner des produits
suspectés d’être très toxiques et peuvent provoquer des modifications hormonales
thyroïdiennes.
Les détergents forment des mousses sur la surface des cours d’eau constituant un film
opaque qui inhibe le processus d’épuration et le phénomène d’oxygénation de la faune et la
flore. Ils favorisent l’eutrophisation en augmentant la teneur en phosphate. Ces produits
présentent des toxicités variables selon leurs natures, ils influent gravement sur l’œsophage et
l’estomac de l’homme.
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II.6.5.2. Classement des polluants selon le risque chimique
La maitrise du risque chimique est délicate en raison de la diversité importante des
contaminants. Le risque chimique est la probabilité d’apparition d’un danger, il dépend de la
nature (toxicité) et la dose du polluant, la durée et la fréquence de l’exposition ainsi l’état du
récepteur. La toxicité d’un élément dépend de sa forme chimique et de son degré d’oxydation
[2.2].
Selon la durée de la réitération, les formes d’intoxication sont : intoxications suraigües,
aigues, chroniques ou subaigües.
Selon l’effet, les formes sont :
 Toxicité létale provoquant la mort de l’individu ;
 Toxicité sublétale provoquant une altération de la santé sans qu’il y ait mort ;
 Toxicité chronique sur le long terme.
Les personnes les plus sensibles sont surtout les enfants, les femmes enceintes, les
sujets âgés et les personnes malades.
En se basant sur la persistance, la bioaccumulation et la toxicité, on distingue trois
groupes de polluants chimiques [2.1,2.2,2.6].
A. Substances indésirables
Ce sont des substances minérales indispensables pour le corps humain mais à faibles
doses, leur présence en fortes doses peut provoquer par effet cumulatif des problèmes
sanitaires.
Ces éléments proviennent de la dégradation de la matière organique et l’altération des
roches naturelles, leur excès est dû aux activités humaines urbaines, industrielles,
d’agriculture (engrais et pesticides) et d’élevage (lisiers des animaux).
Ce groupe contient : nitrates NO3-, nitrites NO2-, phosphates PO43-, chlorures cl-,
fluorures F-, calcium Ca, magnésium Mg, potassium K, sodium Na, sels carbonatés…
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Le tableau (2.3) donne un exemple sur quelques éléments indésirables.
Elément

Fluorures

Sodium

Dose

Effet

faible

renforcent l’email dentaire et protègent les dents contre la carie.
provoquent une destruction de l’email dentaire, des malformations

forte

dentaires, une fluorose des os et des troubles digestifs et nerveux.

faible

joue un rôle essentiel dans la conduction de l’influx nerveux, la
contraction musculaire et la rétention de l’eau par l’organisme.

forte

provoque une hypertension artérielle.

faible

sont importants pour l’équilibre physiologique.

Sels

favorisent la multiplication bactérienne, augmentent les fréquences

carbonatés

forte

des calculs urinaires et provoquent un effet laxatif en cas de fragilité
intestinale.
est indispensable pour la végétation (respiration, photosynthèse,

Phosphore

faible

alimentation et croissance) et participe aux équilibres biologiques
internes et les processus énergétiques nécessaires à leur
développement.

forte

favorise le phénomène d’eutrophisation.
Tableau 2.3. Effets de quelques éléments indésirables.

B. Substances toxiques
Il s’agit des polluants dangereux : les sels des métaux lourds (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Ni,
Al, Zn, Cn, Sb, Se), les hydrocarbures (pétrole, essence, mazout, huiles, benzène, phénols et
ses dérivés), les solvants, les détergents et les pesticides. Ces éléments sont issus
principalement des différentes activités humaines. Ces substances sont qualifiées de ‘CMR’
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (Annexe 2.2).
C. Perturbateurs endocriniens
Ce sont des substances qui agissent sur le système endocrinien en influençant sur la
synthèse et la décharge des différents hormones (hypothalamiques, hypophysaires, des
glandes endocrines). Ce groupe renferme les médicaments, les drogues ou stupéfiants et les
biotoxines.
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Les médicaments se retrouvent dans les eaux douces même après l’épuration car il
n’existe pas encore des modes pour leur rétention.
Les biotoxines sont divers :
 Mycotoxines produites du métabolisme secondaire de moisissures pouvant se
développer sur la plante au champ ou au stockage, leurs toxines provoquent des effets
hépatotoxiques,

ostrogénotoxiques,

immunotoxiques,

hématotoxiques,

néphrotoxiques, neurotoxiques, dermonécrosants et cancérigènes ;
 Phycotoxines produites par certaines algues ayant des effets diarrhéiques (diarrhées,
douleurs abdominales, nausées et vomissements), neurologiques, paralysants ou
amnésiants ;
 Cyanotoxines produites par les cyanobactéries.
Les algues en abondance peuvent interférer sur le traitement des eaux, provoquer des
goûts et des odeurs et secréter des toxines. La toxicité algale peut être liée au développement
massif de cyanobactéries qui élaborent des toxines. On distingue trois types de toxines :
 Dermatotoxines qui provoquent des dermatites aigues et des conjonctivites parmi les
baigneurs ;
 Neurotoxines qui agissent sur le système nerveux et provoquent la mort rapide en
paralysant les muscles respiratoires et cardiaques ;
 Hépatotoxines qui conduisent à une destruction des hépatocytes avec accumulation du
sang provoquant la mort en quelques heures, un dérèglement hépatique provoquant la
mort en quelques jours ou un cancer du foie.
II.7. Modes de contamination
Les polluants peuvent pénétrer dans le corps humain par différentes voies (Figure 2.5).
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Figure 2.5. Modes de contamination.
A. Voie digestive
Il s’agit de la pénétration par ingestion volontaire ou accidentelle par deux façons.
Contamination directe
 Boisson d’une eau impropre.
Contamination indirecte
 Consommation des légumes ou des fruits irrigués par des eaux polluées ;
 Consommation des poissons pêchés des milieux pollués.
B. Voie dermique ou cutanée
Il s’agit de la pénétration du polluant à travers la peau à cause de :
 Lavage par des eaux polluées ;
 Baignade dans des eaux polluées ;
 Par l’intermédiaire des insectes et des mouches vivant dans les cours d’eau pollués.
C. Voie oculaire
La baignade dans une eau polluée contamine les yeux de l’être humain.
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II.8. Paramètres de pollution
Le degrés de pollution est exprimé par des paramètres [2.1,2.8] dont les principaux
sont : demande chimique en oxygène (DCO), demande biologique en oxygène (DBO),
carbone organique total (COT), matières en suspension (MES), matières organiques (MO),
matières azotées et phosphorées, sulfates, chlorures, gaz dissous, métaux lourds, éléments
toxiques, couleur, odeur, turbidité, pH, température, conductivité, polluants micro biologiques
en particulier les germes de contamination fécales (Escherichia coli, streptocoques fécaux ou
entérocoques et clostridiums sulfitoréducteurs) et espèces pathogènes (salmonella, shigella).
II.9. Influence de la pollution sur les rivières
La pollution de l’eau est gênante, elle peut compromettre l’équilibre du milieu vivant et
rendre difficile certains usages : baignade, pêche, boisson, ménage, hygiène, activités
agricoles et industrielles comme elle peut provoquer une pénurie de l’eau à l’avenir.
Une eau usée déversée dans une rivière est constituée d’un mélange complexe de
produits biodégradables et non biodégradables. La partie biodégradable est décomposée par
des microorganismes bactériens aérobiques vivant dans l’eau et qui se développent en se
servant des déchets riches en matières organiques et de l'oxygène dissous présent en petites
quantités dans l'eau. L’oxygène dissous provient du remous de l'eau à sa surface et de la
photosynthèse des végétaux immergés dans l'eau. La décomposition de la matière organique
réduit automatiquement la quantité d’oxygène dissous. Par conséquent, de nombreuses
espèces animales et végétales seront asphyxiées et l'écosystème sera profondément modifié.
Cette biodégradation produit elle-même un déchet sous forme de sels minéraux dissous
dans l'eau en particulier les nitrates et les phosphates qui favorisent le phénomène
d’eutrophisation de façon exubérante dans le cas de leur abondance. Ceci conduit à un besoin
d'oxygène accru et peut entraîner la mort de la biomasse.
Les déchets lourds riches en matières organiques se sédimentent au fond de la rivière et
sont colonisés rapidement par des microorganismes anaérobiques qui se développent sans
oxygène et fermentent tout en provoquant des odeurs incommodantes.
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La figure (2.6) résume les phénomènes cités ci-dessus.

Figure 2.6. Causes et effets de l’eutrophisation d’une rivière.
II.10. Contrôle de la pollution
Toute atteinte à l’environnement est une atteinte à l’homme et à toute la biodiversité.
C’est pour cette raison qu’on doit surveiller l’environnement. Dans le cadre de la gestion des
risques liés à la pollution des eaux et pour déterminer les mesures d’une protection adéquate,
l’évaluation du risque chimique conduit à l’établissement des normes de sécurité sanitaire et
des réglementations qui facilitent le contrôle de la pollution. Les cours d’eau doivent être
surveillés et contrôlés afin de les préserver. Ceci peut être réalisé en effectuant des analyses
régulières pour déterminer la qualité de l’eau en se référant à la réglementation qui est en
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perpétuelle évolution. Dans certains pays, un suivi permanent est assuré grâce à la mise en
place des réseaux de surveillance mettant en œuvre des capteurs et des analyseurs de
paramètres physiques, physicochimiques et biologiques.
Les méthodes de surveillance sont diverses [2.2] :
 Quantification de la pollution dans les milieux physiques ;
 Quantification de la pollution dans les bioaccumulateurs ;
 Contrôle des bio-indicateurs (présence ou disparition de certaine flore ou faune) ;
 Analyse des bio-marqueurs.
Cette action est devenue plus sophistiquée, facile et rapide à l’aide de la modélisation.
Des systèmes d’évaluation de la qualité des eaux ont été élaborés pour faciliter le contrôle de
la pollution. Ce domaine de recherche scientifique devient de plus en plus vaste. La
modélisation est devenue donc un outil indispensable pour étudier l’évolution d’une pollution
au sein d’un cours d’eau.
II.11. Propositions de lutte contre la pollution
Des efforts doivent encore être effectués pour lutter plus efficacement contre la
pollution toxique, pour maintenir les ressources naturelles en eau à un niveau suffisant de
qualité et de quantité. De ce fait l’environnement doit constituer une préoccupation majeure et
générer le développement de la recherche visant à la sauvegarde du milieu naturel par la lutte
contre la pollution et la récupération des déchets. A cet égard, il faut :
 Localiser toutes les sources de pollution et surveiller leur dispersion ;
 Offrir aux scientifiques les moyens nécessaires à leurs recherches ;
 Dépolluer les rejets industriels dans leurs usines avant de rejoindre les égouts ;
 Traiter les effluents urbains avant l’évacuation dans les eaux naturelles ;
 Munir les maisons isolées d’un assainissement autonome regroupé (lagunage) ;
 Appliquer le principe ‘pollueur / payeur’ ;
 Utiliser les matières premières les moins polluantes ;
 Récupérer les produits nuisibles à l’environnement ;
 Evaluer les possibilités du réemploi de l’eau et son recyclage ;
 Echanger les informations liées au risque chimique entre les scientifiques
évaluateurs, les gestionnaires du risque et le public qui subit le risque.
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Nous avons défini dans cette partie le phénomène de la pollution des eaux, ses aspects,
ses causes, ses sources, ses types, ses paramètres, son influence sur les rivières et nous avons
finalisé cette partie par des propositions de lutte contre cette pollution en premier lieu le
contrôle et le suivi de sa dispersion. Donc, il nous a paru convenable de traiter dans le
chapitre suivant le phénomène de la dispersion des polluants.
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CHAPITRE III. Dispersion de la pollution dans les rivières
III.1. Introduction
Un polluant émis dans l’environnement peut avoir un impact local, régional ou
mondial, ceci dépend de sa persistance. Certains rejets organiques sont dégradés facilement et
rapidement par l’action de l’oxygène ou des rayonnements ultraviolets (UV) et leur dispersion
restera locale ou régionale, par contre d’autres sont difficilement biodégradables ou non
dégradables et peuvent se disperser mondialement.
L'évolution d'un polluant dans les cours d'eau naturels et artificiels peuvent être soumis
à des phénomènes tels que la dispersion, la diffusion, l'advection, la sédimentation,
l'adsorption, la désorption. Prédire le développement de cette évolution est important pour la
protection de l'environnement.
III.2. Historique
L’historique de l’étude des phénomènes de transport dans les cours d’eau peut être
résumé brièvement par les étapes suivantes [3.1] :
 La publication de Fick en 1855 sur le processus de diffusion moléculaire ;
 L’étude de la diffusion turbulente par Boussineq en 1877 ;
 L’étude de la dispersion des particules dans un écoulement laminaire par Taylor en
1921 ;
 Les travaux sur les écoulements à surface libre effectués par Elder en 1959 ;
 Les recherches approfondies sur les phénomènes de dispersion et leur modélisation
menées par Fischer (1966-1969).
Et plusieurs recherches ont été effectuées dans ce domaine qui reste en pleine évolution
jusqu’à l’heure actuelle.
III.3. Principaux modes de transport de la matière
Les phénomènes qui génèrent le transport de la matière dans les cours d’eau sont
nombreux [3.1] : diffusion, advection, dispersion, sédimentation, dégradation, adsorption,
désorption, réactions chimiques. Les principaux modes de transport de la matière sont la
diffusion, l’advection et la dispersion.
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III.3.1. Diffusion
Une substance chimique émise dans un fluide sans mouvement a tendance à
uniformiser sa répartition spatiale et donc il se forme un flux des zones de forte concentration
vers les zones de faible concentration, c’est ce qu’on appelle ‘Diffusion moléculaire’ (Figure
3.1) [3.2]. Donc, la diffusion est le mouvement des molécules d’un milieu où le potentiel
chimique est élevé vers un milieu où le potentiel chimique est inferieur [3.1]. Ce phénomène
est un processus irréversible produisant une dissipation d’énergie dans le fluide, il est
caractérisé par une loi phénoménologique ‘loi de Fick’ qui énonce que le flux de diffusion est
proportionnel au gradient de la concentration (Equation 3.1) [3.2-3.4]:

Ou :

Où, qm (g /m2.s) est la densité du flux massique, c (g/m3) est la concentration massique de la
substance émise et ɛm (m2/s) est la diffusivité moléculaire qui est une grandeur intrinsèque du
fluide dépendant de la température et la pression, c’est une propriété cinématique du fluide.

Figure 3.1. Phénomène de diffusion moléculaire.
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III.3.2. Advection
L’advection est une translation de la matière d’un point à un autre. Dans un cours
d’eau, c’est un processus de transfert d’une masse d’eau [3.5] dû au gradient hydraulique
(flux du courant) qui est un phénomène gravitaire engendré par la pente du cours d’eau.
L’advection dépend de la vitesse de l’écoulement et la vitesse du vent mais l’effet de ce
dernier sera négligé s’il est faible ou si la vitesse de l’écoulement est grande [3.1].
L’équation (3.3) traduit le phénomène d’advection en négligeant le terme ‘source’ [3.63.8].

Ou :

(m/s) est la vitesse de translation et u (m/s) est sa composante longitudinale. Dans le cas
d’un écoulement en rivière, la composante longitudinale de la vitesse de l’écoulement u est
considérée comme étant la vitesse de l’écoulement car les deux autres composantes latérale v
(m/s) et verticale w (m/s) sont considérées négligeables.
III.3.3. Dispersion
La dispersion est la combinaison des phénomènes de diffusion, d’advection et de
cisaillement. Elle est créée par la non uniformité des champs de vitesses horizontaux et
verticaux. Ceci est lié aux différentes caractéristiques du canal telles que la géométrie, la
rugosité et la cinématique [3.1].
III.4. Phénomènes associés au transport de la matière dans un écoulement
III.4.1. Adsorption/Désorption
L’adsorption est le phénomène de fixation ou rétention des ions ou des molécules à la
surface des particules solides d’une manière plus ou moins réversible [3.5,3.9]. C’est un
transfert de matière de la phase aqueuse ou gazeuse vers la surface solide. Ce phénomène est
caractérisé par un facteur appelé ‘capacité d’adsorption’ qui dépend de plusieurs facteurs :
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 Surface spécifique du matériau (adsorbant) ;
 Nature des cations liés ;
 Temps du contact ;
 pH ;
 Température.
Le phénomène d’adsorption peut être exprimé par la loi de Freundlich (Equation 3.5).

Ceq (g/l) est la concentration massique à l’équilibre dans la phase aqueuse, X (g) est la masse
fixée du soluté, m (g) est la masse d’adsorbant, κ1 et κ2 sont des constantes énergétiques du
couple ‘adsorbat/adsorbant’ pour une température donnée.
Le coefficient de distribution Kd est donné par l’équation (3.6).

Ceqs (g/kg) est la concentration à l’équilibre de l’adsorbat dans la phase solide et Ceqa (g/l) est
la concentration à l’équilibre de la fraction dissoute dans la phase aqueuse.
Des fois, le soluté est incorporé sur un sédiment par une réaction chimique, le
phénomène est appelé ‘chimisorption’ [3.8].
La sorption est le phénomène inverse de l’adsorption.
III.4.2. Dégradation
Les principaux processus de la dégradation sont surtout l’hydrolyse, la photolyse,
l’oxydoréduction et la dégradation microbienne.
La dégradation microbienne ou la biodégradation est définie comme étant la
décomposition de la substance par l’intermédiaire de certains microorganismes tels que les
bactéries édaphiques ou aquatiques. A titre d’exemple, l’oxydation de l’ammoniaque NH3 en
ion nitrite NO2- toxique sous l’effet d’une bactérie du genre Nitrosomas. La biodégradabilité

73

CHAPITRE III. Dispersion de la pollution dans les rivières
primaire est la dégradation de la molécule en métabolites tandis que la biodégradabilité ultime
est la dégradation complète de la molécule en formant des produits ultimes. Cette
biodégradation peut être aérobie formant ainsi le dioxyde de carbone CO2 ou anaérobie en
formant le méthane CH4 [3.10].
Parmi les principaux paramètres de la dégradation, on parle du pourcentage de la
dégradation et la durée de la disparition de la substance initiale [3.10].
III.4.3. Réactions chimiques
La substance dans l’eau subit des éventuelles transformations. Il s’agit des réactions
acido-basiques, d’oxydoréduction, de complexassions et de précipitation.
III.4.4. Phénomène de bioconcentration
La bioconcentration [3.10] appelée aussi ‘concentration biologique’ est un processus
qui traduit une accumulation des composés chimiques directement à partir de l’eau par le
zooplancton ou le phytoplancton. Tandis que la bioaccumulation est un terme plus général qui
désigne l’accumulation des produits chimiques à partir de l’eau ou de la nourriture
contaminée. A titre d’exemple, certaines algues ont l’aptitude à concentrer l’iode I et le brome
Br présents dans l’eau et de nombreuses biocœnoses sont capables d’accumuler les composés
organo-halogénés. Les bio-concentrateurs sont largement utilisés dans la bio-surveillance de
la contamination chimique du milieu aquatique.
Les phénomènes de bioconcentration et bioaccumulation sont influencés par plusieurs
facteurs :
 pH ;
 Oxygénation ;
 Turbidité ;
 Température ;
 Nourriture disponible ;
 Concentration du polluant et sa biodisponibilité ;
 Nature du bio-accumulateur et son stade vital.
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III.4.5. Phénomènes d’interaction
Un polluant n’est jamais seul dans l’eau, il peut se trouver avec des éléments naturels
ou d’autres polluants et donc des interactions peuvent intervenir. Ces interactions dépendent
de la nature des polluants, leurs doses et les espèces exposées (bio-concentrateurs). La
présence d’un mélange de polluants peut provoquer des changements de formes
physicochimiques des polluants, une compétition pour les sites d’absorption et une
augmentation ou diminution de la bioconcentration. On distingue quatre phénomènes
d’interaction : synergie, potentialisation, antagonisme et inhibition [3.10].
 La synergie correspond à une réponse induite par un mélange de polluants supérieure
à la somme des réponses individuelles des polluants ayant des modes d’action
identiques ;
 La potentialisation correspond à une réponse induite par un mélange de polluants
supérieure à la somme des réponses individuelles des polluants ayant des modes
d’action différents ;
 L’antagonisme correspond à une réponse induite par un mélange de polluants
inférieure à la somme des réponses individuelles des polluants ayant des modes
d’action identiques ;
 L’inhibition correspond à une réponse induite par un mélange de polluants inférieure à
la somme des réponses individuelles des polluants ayant des modes d’action
différents.
III.4.6. Sédimentation
La sédimentation est un processus dans lequel des particules de matière cessent
progressivement de se déplacer et se réunissent en couches en se décantant au fond de la
rivière. Ce phénomène est lié à la viscosité et la granulométrie de la matière.
III.5. Facteurs influençant sur le transport de la matière
L’advection transporte le nuage polluant dans la direction de l’écoulement tandis que la
dispersion l’étire dans toutes les directions horizontale, latérale et verticale [3.11]. Par
conséquence, toute influence à l’écoulement de l’eau est une influence sur le transport du
polluant dans la rivière.

75

CHAPITRE III. Dispersion de la pollution dans les rivières
Le phénomène de transport de la matière dans une rivière est lié aux [3.1] :
 Caractéristiques de la rivière ;
 Propriétés de la matière rejetée (polluant) dans la rivière ;
 Conditions météorologiques.
III.5.1. Facteurs liés à la rivière
Il s’agit des propriétés du fluide (eau) qui s’écoule dans la rivière ainsi des
caractéristiques physiques et hydrodynamiques de la rivière.
III.5.1.1. Propriétés du fluide
Chaque fluide possède des propriétés bien spécifiques qui caractérisent son écoulement,
il s’agit de la viscosité, la conductivité thermique et la masse volumique.
A. Viscosité
Les fluides opposent une résistance à une déformation quelconque liée aux divers
mouvements internes (turbulence) ou globaux (écoulement), cette propriété est appelée
‘viscosité’. Elle provient de l’existence de composantes tangentielles des actions de contact
entre les particules du fluide lors de leur déplacement relatif. C'est-à-dire qu’elle est due aux
frottements réciproques des molécules en mouvement [3.3,3.9]. On distingue deux types de
viscosité, la viscosité dynamique µ (kg/m.s) et la viscosité cinématique υ (m2/s) (Equation
3.7) [3.12].

ρ (kg/m3) est la masse volumique du fluide.
La viscosité diminue avec la température et augmente avec la pression et avec la teneur
en sels dissous [3.3,3.9].
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B. Conductivité
Chaque fluide est caractérisé par un coefficient de conductivité thermique

(W/m.K)

qui dépend de son état et sa composition (Figure 3.2). Ce coefficient définit la relation entre le
flux de chaleur q (W/m2) et le gradient de température T (K), il s’agit de la ‘loi de Fourrier’
(Equation 3.8) [3.3].

Figure 3.2. Conductivité thermique.
La conductivité thermique est indépendante de la pression mais elle diminue avec la
température.
III.5.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques de la rivière
La cinématique de la rivière est définie par :
 Phénomène d’écoulement (flux d’eau) ;
 Phénomène de turbulence (régime d’écoulement) ;
 Débit et vitesse d’écoulement ;
 Phénomène de frottement et vitesse de cisaillement.
A. Ecoulement
Les phénomènes physiques prépondérants caractérisant les écoulements dans les
rivières sont la gravité (gradient hydraulique) et le frottement.
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Le mouvement d’un fluide résulte du glissement des couches fluides les unes sur les
autres. L’écoulement de l’eau provoque l’advection de la matière et donc influe directement
sur son transport [3.13]. Il est régi par :
 Le débit ;
 La géométrie du canal ;
 La pente du canal ;
 La rugosité du lit du canal ;
 La viscosité de l’eau.
Les paramètres de l’écoulement sont [3.13,3.14] :
 Le débit ;
 La vitesse du courant ;
 La vitesse de cisaillement ;
 La pression ;
 La température ;
 La masse volumique de l’eau.
On distingue plusieurs types d’écoulement [3.15] :
 Ecoulement stable pendant lequel le débit est stable ;
 Ecoulement instable pendant lequel le débit est variable ;
 Ecoulement uniforme où l’écoulement est stable à vitesse stable ainsi la section et la
pente sont constantes ;
 Ecoulement non uniforme où la vitesse d’écoulement et la section varient.
B. Turbulence
Un écoulement laminaire est composé de filets fluides lisses qui conservent leur
individualité et se glissent les uns sur les autres. Par contre un écoulement turbulent est
constitué de filets fluides qui échangent entre eux les particules fluides et s’enroulent les uns
autours des autres tout en suivant la direction du courant, c’est ce qu’on appelle ‘turbulence’.
Ceci survient lorsque la vitesse du fluide devient supérieure à une certaine valeur limite audelà de laquelle la viscosité ne peut pas régulariser les mouvements. Le régime de
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l’écoulement est déterminé à partir d’un nombre adimensionnel ‘nombre de Reynolds’ Re
donné par l’équation (3.9) [3.11,3.13].

U (m/s) est la vitesse moyenne du courant et d (m) est la dimension caractéristique de
l’écoulement.
Les écoulements externes sont classés comme suit [3.13] :
 Régime laminaire Re < 5.105 ;
 Régime transitoire Re = 5.105 ;
 Régime turbulent Re > 5.105.
C. Vitesse d’écoulement et ses variations
Les molécules du fluide ne s’écoulent pas à la même vitesse à cause des interactions
produites entre les molécules fluides et les parois du cours d’eau. Ceci conduit à l’apparition
de ce qu’on appelle ‘profil de vitesse’ (Figures 3.3 et 3.4) [3.12,3.13].
Les variations latérales de la vitesse longitudinale sont beaucoup plus élevées que les
variations verticales et sont responsables du phénomène de la dispersion où le nuage du
polluant s’étale. Ces variations sont dues aux grandes irrégularités du canal (côtés rugueux)
[3.16].

Figure 3.3. Profil vertical de la vitesse d’écoulement.
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Figure 3.4. Profil horizontal de la vitesse d’écoulement.
D. Frottement et vitesse de cisaillement
On a déjà expliqué que la viscosité est due aux forces de frottement entre les particules
fluides elles mêmes mais aussi entre les particules et les parois. Ces forces sont représentées
par la tension ou la contrainte tangentielle de cisaillement

(N/m2) (Figure 3.5) qui s’oppose

au gradient de la vitesse u (m/s) dans une direction perpendiculaire au plan de glissement (z)
(Equation 3.10) [3.3,3.9].

dF (N) est une force élémentaire agissant sur un élément de surface dS (m2).

Figure 3.5. Tension dans une surface élémentaire d’un fluide.
n est la coordonnée intrinsèque (normale).
Pour mieux définir la force de frottement on considère qu’à la surface de séparation des
deux couches fluides s’exerce une force de frottement F (N) (Equation 3.11) qui s’oppose au
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glissement des couches [3.13].

S (m2) est la surface de la couche fluide, du (m/s) représente la différence entre les vitesses
des deux couches et dz (m) représente la distance entre les deux couches.
La vitesse de cisaillement est une mesure de la contrainte de frottement et du gradient
de vitesse sur le lit du cours d’eau. Les contraintes de friction sont dues au couplage de la
rugosité et de la vitesse du courant [3.1].
E. Champ de pression
Beaucoup de rivières possèdent des géométries très complexes où on ne peut pas
admettre l’approximation de la pression hydrostatique qui représente un simple équilibre entre
la pression et le champ de la pesanteur [3.4,3.11].
La pression de l’eau dans la rivière diminue en se déplaçant dans le sens de
l’écoulement à cause du frottement entre les molécules d’eau et les parois de la rivière. La
variation de cette pression peut changer certaines propriétés de l’eau ou du polluant et donc
elle peut influencer sur le phénomène de la dispersion [3.14].
III.5.1.3. Caractéristiques physiques de la rivière
La géométrie et la rugosité influent directement sur les champs de vitesse l’une des
principales caractéristiques de l’écoulement ce qui influe par conséquence sur la dispersion du
polluant dans la rivière.
III.3.2. Facteurs liés au polluant
Les facteurs liés au polluant sont essentiellement :
 Nature du polluant (physique, chimique ou biologique) ;
 Etat physique du polluant (solide, liquide ou gaz) ;
 Forme chimique du polluant (dissoute, particulaire, organique ou inorganique) ;
 Propriétés physiques et physicochimiques du polluant (masse volumique, viscosité,
conductivité…).
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La différence de densité entre le fluide et le polluant provoque des différences des
champs de vitesse, de pression et de température, ce qui influe sur la dispersion du polluant
dans le fluide [3.11].
Ces facteurs déterminent les différents processus que peut subir un polluant lors de sa
dispersion dans une rivière tels que : la dégradation, la sédimentation, l’adsorption, les
réactions chimiques ou les interactions avec des espèces naturelles présentes dans l’eau ou
autres polluants rejetés dans la rivière.
III.5.3. Conditions météorologiques
Les conditions climatiques sont surtout le vent, la pluie et la température. Le vent et la
pluie agissent directement sur les caractéristiques de l’écoulement en particulier le débit et la
vitesse du courant.
La température des rivières diffère d’une saison à une autre et au même instant la
rivière peut subir une variation de sa température tout le long de sa profondeur. La
température influe sur le comportement de plusieurs polluants chimiques, elle est considérée
comme catalyseur pour certaines réactions chimiques [3.11]. Elle influe aussi sur la
conductivité thermique

(W/m.K) et la viscosité dynamique μ (kg/m.s) de l’eau qui

transporte le polluant (Tableaux 3.1 et 3.2) [3.12,3.13].
T (°C)

(W/m.K)

10

0,587

20

0,603

30

0,618

40

0,631

50

0,643

60

0,653

Tableau 3.1. Effet de la température sur la conductivité thermique de l’eau [3.17].
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T (°C)

μ (10-3 kg/m.s)

10

1,3

20

1

90

0,3

Tableau 3.2. Effet de la température sur la viscosité dynamique de l’eau.
III.6. Etude des principaux modes de transport de la matière
III.6.1. Diffusion moléculaire
Dans le cas des eaux stagnantes (lacs) où la vitesse de l’écoulement est nulle, la
diffusion moléculaire devient le phénomène le prédominant.
Le bilan de matière pour une diffusion pure (

) unidimensionnelle à partir d’une

source instantanée (la masse initiale du polluant est introduite instantanément et
uniformément à travers la section) dans un fluide homogène incompressible infini (eau de
rivière) en négligeant toute source interne de production de la substance émise, est donné par
l’équation (3.12) [3.2,3.7].

La solution analytique de cette équation est (Equation 3.13) [3.2].

Avec les conditions initiales et aux limites suivantes :

0 ,

et

Où, M (g) est la masse de la substance éjectée, A (m2) est la section latérale du canal et
est la fonction de Dirac.
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L’équation (3.13) décrit la diffusion de la matière (Figure 3.6) qui est sous forme d’une
courbe gaussienne normale et symétrique par rapport à l’axe vertical.

Figure 3.6. Profil de concentration pour une diffusion moléculaire.
La concentration est maximale (c = Cmax) au point du rejet considéré à x = 0 (Equation 3.14).

III.6.2. Diffusion moléculaire associée à une advection
Dans le cas où le fluide est en mouvement, la diffusion devient associée à un
phénomène de convection ou advection [3.1,3.2]. Si l’écoulement est uniforme et permanent
en régime laminaire, la matière se déplace avec une vitesse faible et constante, le bilan de
matière devient [3.2,3.4] :

La solution analytique de cette équation est donnée par l’équation (3.16) :

La concentration maximale à une distance donnée est exprimée par l’équation (3.14).
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Figure 3.7. Diffusion moléculaire associée à une advection.
La figure (3.7) montre selon l’équation (3.16) que la matière se déplace et s’étale selon
une courbe gaussienne normale et la concentration maximale se déplace à la vitesse u et
décroit avec le temps.
III.6. 3. Diffusion moléculaire associée à une advection en régime turbulent
Si l’écoulement est en régime turbulent, la diffusion turbulente devient prédominante et
la matière se déplace avec une vitesse u, dans ce cas les fluctuations aléatoires des grandeurs
physiques sont prises en considération et le bilan de matière devient [3.2] :

représente la dispersivité longitudinale due à la répartition de la vitesse sur la
profondeur d’eau, uʹ (m/s) est la déviation de la vitesse locale uʺ (m/s) par rapport à la vitesse
moyenne u (m/s) à travers la section latérale du canal et cʹ (g/m3) est la déviation de la
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concentration massique locale cʺ (g/m3) par rapport à la concentration massique moyenne c
(g/m3) à travers la section latérale du canal.
La diffusion moléculaire est négligée devant la diffusion turbulente et l’équation (3.17)
peut s’écrire de la manière suivante [3.16] :

Où ɛtx (m2/s) est la diffusivité turbulente longitudinale.
La diffusivité turbulente est souvent sous forme de tenseur et elle dépend du
mouvement et de sa direction.
Deux types de transport de masse résultent, advection par la vitesse (côté gauche de
l’équation (3.20)) et diffusion par les fluctuations turbulentes (côté droit de l’équation (3.20)).
Cette équation différentielle partielle linéaire est l’équation de base pour décrire la
diffusion turbulente associée à une advection.
La solution de l’équation (3.20) dépend des hypothèses considérées.
III.6.4. Types de diffusion turbulente
La diffusivité turbulente est en général un tenseur diagonal et l’équation du bilan
(Equation 3.20) en trois dimensions s’écrit [3.16] :

ɛtx, ɛty et ɛtz sont respectivement les composantes de la diffusivité turbulente dans les directions
x, y et z en (m2/s).
Donc, on distingue trois types de diffusion [3.2].
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A. Diffusion turbulente verticale
La diffusion verticale est due à la turbulence générée au fond du canal par le frottement.
La diffusivité verticale est exprimée par la relation suivante :

Où, u* (m/s) est la vitesse de frottement et h (m) est la hauteur de l’eau.
B. Diffusion turbulente transversale
La diffusivité transversale pour les cours d’eau irréguliers à faibles méandres est
exprimée par la relation suivante :

C. Diffusion turbulente longitudinale
La diffusivité longitudinale selon les expériences aux laboratoires est exprimée par la
relation suivante :

La diffusion longitudinale par la turbulence est négligée devant la dispersion
longitudinale qui résulte de la répartition de la vitesse du transport convectif longitudinal.
III.7. Etude de la dispersion d’un polluant dans une rivière
III.7.1. Zones de dispersion
Suite à un rejet ponctuel d’un produit miscible au centre de la section d’un canal, on
distingue trois zones (Figure 3.8) dont la longueur de chacune dépend des caractéristiques du
canal (géométrie), de l’écoulement (débit) et du rejet (l’impulsion avec laquelle le produit est
injecté) [3.1,3.2].

87

CHAPITRE III. Dispersion de la pollution dans les rivières

Figure 3.8. Zones de dispersion.
III.7.1.1. Zone de mélange initial ou champ proche
C’est le domaine situé entre le point d’injection du produit et le point où le produit
devient homogène verticalement sur toute la profondeur du canal qui est généralement
inferieure à sa largeur [3.1]. Dans cette zone, la dispersion s’effectue dans les trois directions
verticalement suivant la profondeur de l’eau, transversalement suivant la largeur de l’eau et
longitudinalement suivant la direction de l’écoulement. Mais pour chaque direction, il y a un
phénomène prédominant : la diffusion sur la verticale et la transversale et la dispersion sur la
longitudinale. Cette zone est caractérisée par le développement de la diffusion verticale
jusqu'à son achèvement. La diffusion verticale atteint toute la profondeur d’eau après une
distance Lz (m) (Equation 3.25) ou une durée tz (s) (Equation 3.26) [3.2].

ξz est une constante qui dépend de la façon d’injection de la substance dans l’eau, Ɛtz (m2/s)
est la diffusivité verticale moyenne et H (m) est la hauteur moyenne de l’eau.
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III.7.1.2. Zone de mélange complet ou champ moyen
Il s’agit du domaine situé entre la fin de la zone précédente et le point où le produit
devient homogène à travers toute la largeur (section) de l’eau [3.1]. Dans cette zone, la
dispersion s’effectue selon deux directions transversale et longitudinale car la diffusion
verticale est considérée comme achevée. Cette zone est caractérisée par le développement de
la diffusion transversale jusqu'à son achèvement. La diffusion transversale atteint toute la
largeur du canal après une distance Ly notée aussi Lm (m) (Equation 3.27) ou une durée ty (s)
(Equation 3.28) [3.2].

ξy est une constante qui dépend de la façon d’injection de la substance dans l’eau, Ɛty (m2/s)
est la diffusivité latérale moyenne et B (m) est largeur moyenne du canal.
III.7.1.3. Zone du champ lointain
Cette zone infinie commence à partir de la fin de la zone du mélange complet [3.1]. Les
deux diffusions verticale et transversale sont considérées comme achevées, par conséquence,
la dispersion dans cette zone s’effectue longitudinalement.
Dans le but de bien définir cette zone, nous présentons une image réelle (Figure 3.9) sur
la dispersion longitudinale d’un polluant à travers la surface d’une rivière. En décembre 2011,
la rivière de Jian qui traverse la ville de Luoyand en Chine est devenue toute rouge à cause
d’une usine de colorant qui a jeté ses produits colorés dans les égouts de la ville [3.18].
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Figure 3.9. Zone du champ lointain.
Rivière de Jian en Chine rouge suite à un déversement de produits colorés [3.18].
Dans cette zone, la diffusion turbulente longitudinale est négligée devant la dispersion
longitudinale car cette dernière devient le phénomène le prédominant. Par conséquent,
l’équation (3.20) peut s’écrire comme suit [3.2] :

Où DL (m2/s) est le coefficient de la dispersion longitudinale.
L’équation (3.29) est nommée ‘équation d’advection diffusion’ ou ‘ADE’ (AdvectionDiffusion Equation). Elle définit le phénomène de la dispersion d’un polluant rejeté
instantanément à travers la section d’une rivière en négligeant toute autre source d’émission
du polluant.
La solution analytique de l’équation (3.29) est :

Où les conditions initiales et les conditions aux limites [3.1] sont :
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C0 (g/m3) est la concentration initiale de la substance éjectée.
La concentration maximale est déterminée par la formule suivante :

Suivant l’équation (3.30), la matière se déplace et s’étale selon une courbe gaussienne
normale et la concentration maximale se déplace à la vitesse U et décroit avec le temps
(Figure 3.10) [3.2].

Figure 3.10. Dispersion de la matière.
III.7.2. Paramètres de dispersion
Les caractéristiques de la dispersion différent d’une rivière à une autre [3.16]. Les
principaux paramètres sont la vitesse d’écoulement, le coefficient de dispersion longitudinale
et la longueur de mélange.
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III.7.2.1. Longueur de mélange
La longueur de mélange Lm est la distance nécessaire pour que les concentrations soient
homogènes à travers la section, elle dépend des paramètres hydrodynamiques du cours d’eau
et de la position du rejet [3.1].
La longueur de mélange peut être déterminée expérimentalement, empiriquement ou
théoriquement.
A. Détermination expérimentale
Cette détermination repose sur la mesure de la concentration à travers la section à
différentes distances. La longueur de mélange est obtenue lorsque le degré d’homogénéité
atteint 98%. Le degré d’homogénéité ou de mélange MD (%) peut être calculé par la ‘formule
de Cobb-Bailey’ (Equation 3.32) [3.1,3.19].

a (m2) est l’aire sous le profil temporel des concentrations, ā (m2) est la moyenne des aires, N
est le nombre de prélèvements et i est le point local.
B. Détermination empirique
Cette détermination utilise des formules obtenues à partir d’un ajustement des données
expérimentales sur certains cours d’eau pour calculer Lm (m). Plusieurs formules (Equations
3.33 à 3.37) ont été proposées où l’erreur de l’estimation de Lm est grande [3.1].
Formule de Hull

Formule de Day
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Formule de Beltaos

Formule d’André

Formule de Rutherford

Avec :
a1 (s1/3) : coefficient qui dépend de la position de rejet ;
a2 (s1/3/m) : coefficient qui dépend des caractéristiques géométriques et hydrauliques du cours
d’eau ;
Q (m3/s) : débit du cours d’eau ;
b (m) : largeur du cours d’eau.
C. Détermination théorique
Il s’agit des formules issues des études théoriques (analyse dimensionnelle) en utilisant
des données expérimentales où certains coefficients sont obtenus empiriquement avec une
détermination variante selon le type du cours d’eau, l’échelle d’étude et la manière d’injection
du produit dans l’eau. Plusieurs formules ont été proposées (Equations 3.38, 3.39, 3.40, 3.41
et 3.42) [3.1].
Formule d’Elder

Formule de Yotsukura
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Formule de Ward

Formule Fischer

Formule de Rimmar

Avec :
: rapport adimensionnel dépendant du cours d’eau ;
α' : paramètre de distance dépendant du degré d’homogénéité et du point d’injection ;
β' : coefficient dépendant de la forme du cours d’eau ;
k1 : variable dépendant du degré de mélange et du lieu d’injection ;
k2 : constante qui dépend du nombre d’injection, k2=0,1/(nombre d’injection)2 ;
ɛy (m2/s) : coefficient de diffusion latérale ;
Ch : coefficient de Chézy ;
g (m/s2) : pesanteur.
III.7.2.2. Coefficient de dispersion longitudinale
La précision de l’estimation de ce coefficient influe directement sur la précision de la
prédiction de l’évolution de la pollution [3.1]. Ce coefficient dépend de la géométrie du canal,
la distribution de la vitesse à travers la section et la vitesse de cisaillement. Les grandes
valeurs du coefficient de dispersion sont expliquées par les variations latérales de la vitesse en
aval du canal [3.16].
Le coefficient de dispersion longitudinale peut être déterminé expérimentalement ou
empiriquement.
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A. Détermination expérimentale
Méthode des moments
La méthode des moments (Equation 3.43) [3.1,3.16,3.20,3.21] est utilisée pour déterminer
expérimentalement le coefficient de dispersion longitudinale.

Où,

est la variance temporelle donnée par l’équation (3.44) [3.22],

est le temps

de passage de la distribution de la concentration et déterminé par l’équation (3.45) [3.20] et U
(m/s) est la vitesse moyenne de l’écoulement en amont de chaque station i, calculée par
l’équation (3.46) [3.16,3.20,3.23]. Pour analyser un phénomène de dispersion, certains
modèles exigent des valeurs moyennes de la vitesse en amont des stations, ce qui est en effet
plus réel [3.24].

xi (m) est la distance entre la station i et le point de déversement.
Méthode de Chatwin
Le coefficient de dispersion longitudinale peut être calculé par la formule suivante
[3.1] :
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tp (s) est le temps correspondant à la concentration maximale Cmax (g/m3).
Méthode de ‘Routing procedure’
Cette méthode repose sur la formule suivante [3.1,3.16] :

x1 (m) est la distance du premier profil temporel des concentrations (connu), x2 (m) est la
distance du deuxième profil temporel des concentrations (à déterminer), t1 (s) est le temps du
premier profil et t2 (s) est le temps du deuxième profil.
Le tâtonnement permet d’obtenir le coefficient de dispersion longitudinale qui offre une
meilleure prédiction du second profil temporel des concentrations.
Méthode de transport diffusif
Cette méthode (Equation 3.50) est basée sur la mesure du transport diffusif à travers
une section A (m2) se déplaçant avec une vitesse u (m/s). La section totale traversée est
divisée en N subsections Ai (m2), chacune correspond à une vitesse ui (m/s) et une
concentration mesurée ci (g/m3) [3.16].

c est la concentration du polluant à travers la section totale (g/m 3).
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Cette méthode n’est pas recommandée pour les canaux naturels vue la difficulté de faire
des prélèvements à travers la section.
B. Détermination empirique
Le coefficient de dispersion longitudinale varie largement en fonction des aspects
naturels qui influencent la section du canal et la distribution transversale des profils de
vitesses. Les formules empiriques sont nombreuses et dépendent des caractéristiques
géométriques et dynamiques du cours d’eau. Chaque formule prend en considération les
aspects naturels du milieu pour lequel elle a été conçue et qui sont difficiles à quantifier [3.1].
Le tableau (3.3) résume les différentes formules empiriques utilisées pour le calcul du
coefficient de dispersion longitudinale [3.1].
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Année Auteur

Milieu

1953

Taylor

Tuyaux droits

1959

Elder

Canaux très larges

1961

Parker

Canaux

1966

Fischer

1974

McQuivey
& Keefer

Formule

Canaux naturels
larges

Fr < 0,5

1975

Fischer

Canaux naturels larges

1977

Liu

Tous types de cours d’eau

1988

1991
1998

Magazine
& al

Cours d’eau naturels

Iwasa

Canaux et cours d’eau

& Aya

naturels

Seo & Cheong

Cours d’eau naturels

Koussis &
1998

Rodriguez-

Cours d’eau naturels

Mirasol

2001

2002

2002

Deng

Cours d’eau naturels ou

& al

uniformes b/h>10

Deng
& al
Kashefipour
& Falconer

Canaux naturels b<200m
Canaux naturels b/h>50
Canaux naturels
b/h<50

Tableau 3.3. Formules empiriques de calcul du coefficient de dispersion longitudinale.
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Avec :
Rt (m) : rayon du tuyau circulaire ;
RH (m) : rayon hydraulique ;
p : pente ;
f : fonction de y ;
Fr : coefficient de Froude ;
Ψ : coefficient égal à 15 pour les canaux naturels et l’unité pour les canaux droits et
uniformes ;
It : intégration triple révisée [3.25] ;
M*: coefficient caractérisant la dispersion transversale.
Le coefficient de dispersion longitudinale est difficile à déterminer, toutes ces formules
conduisent à une grande disparité de résultats. Sa détermination en utilisant les variances du
nuage en écoulement uniforme reste la méthode la plus précise [3.2].
III.7.3. Importance des formules empiriques des paramètres de dispersion
Pour les pays développés, le suivi de la qualité des eaux de rivières est devenu une
opération régulière et indispensable. Lors de ce suivi, plusieurs études peuvent être effectuées
telles que la recherche de la bonne formule empirique de calcul du coefficient de dispersion
adaptée à chaque rivière. Ceci peut être réalisé en comparant les valeurs du coefficient de
dispersion calculées par les différentes formules empiriques à la valeur expérimentale. Dans le
cas où une pollution accidentelle survient, faire des analyses pour obtenir le profil des
concentrations du polluant et calculer le coefficient de dispersion expérimentalement est une
action inappropriée, la décision doit être rapide en cas d’urgence. Par conséquence,
l’utilisation de la formule empirique correspondante permet d’évaluer rapidement l’évolution
de la pollution. La même action peut être effectuée sur la longueur de mélange.
III.7.4. Polluants utilisés pour l’étude de la dispersion ‘Traceurs’
Les traceurs les plus utilisés [3.1] pour l’étude de la dispersion de la matière dans les
cours d’eau sont les traceurs fluorescents [3.24], les traceurs radioactifs ou isotopes [3.26], les
solutions salines [3.27], les gaz [3.28,3.29] …
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Les traceurs fluorescents sont des traceurs colorés faciles à détecter même à l’état de
traces en utilisant la fluorescence moléculaire ou la spectrophotométrie ultra violette visible.
Ils facilitent la visualisation de l’évolution de la nappe polluante au sein d’un cours d’eau. Les
plus utilisés sont la Rhodamine B (C28H31CIN2O3), la Rhodamine WT (C29H29N2O5.CI.2Na)
et l’uranine (C20H10Na2O5)…
Les traceurs radioactifs possèdent une durée de vie longue ce qui permet de stocker les
prélèvements pendant des années, mais ils sont incolores ce qui inhibe la visualisation de
l’évolution de la nappe polluante au sein d’un cours d’eau. Les plus utilisés sont le tritium 3H,
le lithium Li et le brome Br.
Les solutions salines les plus utilisées sont le chlorure de sodium Nacl, le chlorure de
potassium Kcl et les dichromates Cr2O72-. Certaines d’elles sont incolores, ce qui empêche la
visualisation de l’évolution de la dispersion de la pollution.
Les gaz présentent des pertes de masse à la surface de contact eau- air. Le gaz le plus
utilisé est l’hexafluorure de soufre SF6.

Dans ce chapitre nous avons étudié le phénomène de la dispersion des polluants dans
les rivières tout en exposant les principaux modes de transport ‘la diffusion, l’advection et la
dispersion’, les phénomènes et les facteurs influençant, les trois zones de dispersion et les
différentes méthodes et formules de calcul des paramètres de la dispersion, il s’agit de la
longueur de mélange et le coefficient de dispersion longitudinale. Le suivi de ce phénomène
est devenu plus facile grâce à la modélisation numérique. Nous avons décidé donc de traiter
cette dernière dans le chapitre qui suit.
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CHAPITRE IV. Modélisation de la dispersion de la pollution des rivières
IV.1. Introduction
C’est possible de déterminer les conséquences d’un rejet polluant sur le milieu naturel
par des mesures directes des paramètres de la pollution, mais ceci est possible seulement pour
quelques régimes hydrauliques. Pour prévoir l’influence des futurs déversements normaux ou
accidentels, on doit faire appel à la modélisation pour suivre l’évolution de la dispersion du
polluant et permettre donc une description de la qualité de la rivière [4.1].
Dans le domaine de la modélisation de la qualité des eaux, plusieurs chercheurs [4.24.6] ont présenté des différentes approches pour comprendre et interpréter le concept de base
des problèmes de la qualité des eaux. En cas d'urgence, tel que les rejets accidentels dans une
rivière, la prédiction de l'évolution de la pollution est cruciale pour une prise de décision
efficace et rapide. Une telle aide dans la prise de décision doit être simple et précise avec un
temps de calcul réduit et un minimum de données d'entrée. Prenant en compte les
phénomènes et les facteurs influençant sur le transport de la matière dans les cours d'eau
complique le modèle en augmentant le nombre de données d'entrée qui conduit à des
simulations plus difficiles, lentes et inadéquates pour la prise de décision en cas d'urgence, où
la simplicité et la rapidité sont les deux paramètres critiques [4.7].
IV.2. Définition d’un modèle
Un modèle est une représentation simplifiée du phénomène étudié en se basant sur le
principe d’imitation. Il est destiné à interpréter un ensemble de données observables [4.7].
Les modèles les plus explicatifs sont les modèles dynamiques, ils sont basés sur des
théories physiques et exprimés par des relations mathématiques qui sont sous forme
d’équations aux dérivées partielles afin de faciliter le suivi spatiotemporel de l’évolution du
phénomène [4.8].
On distingue trois types de relations [4.8] :
 Relations de définition ;
 Relations des bilans ;
 Relations phénoménologiques.
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Le modèle dynamique est constitué de [4.8] :
 Paramètres caractéristiques ;
 Variables mesurables représentant le phénomène ;
 Conditions d’évolution du programme (conditions initiales et aux limites) ;
 Méthode de la résolution numérique.
IV.3. Historique
La modélisation des phénomènes de dispersion [4.7] a commencé avec Taylor qui a
travaillé sur la dispersion de la matière dans les tuyaux puis dans les cours d’eau. Sur ces
études plusieurs recherches ont été développées.
La théorie de Taylor sur le phénomène de dispersion de la matière dans les cours d’eau
prévoit une distribution gaussienne de la concentration au cours du temps à une distance
donnée avec un simple coefficient de dispersion [4.9,4.10].
Taylor a affirmé que le processus de la diffusion d’un nuage de traceur peut être décrit
par une équation unidimensionnelle de diffusion Fickiènne dans la direction de l’écoulement.
Mais la forme des courbes expérimentales des canaux naturels était non-gaussienne [4.11] et
la distribution était asymétrique. Le coefficient de dispersion semble augmenter en fonction
du temps et de la distance. Fischer a montré que la théorie de Taylor ne peut être appliquée
qu’à des portions courtes où chacune est caractérisée par son propre coefficient de dispersion
[4.9,4.10]. D’autre part, la diffusion Fickienne offre une description correcte de la dispersion
seulement après la période initiale de la convection [4.11].
IV.4. Modélisation de la dispersion d’un polluant
Selon les trois zones de dispersion, on distingue trois modèles de dispersion : modèles
tridimensionnels, modèles bidimensionnels et modèles unidimensionnels [4.7].
IV.4.1. Modèles tridimensionnels
Ces modèles peuvent être appliqués dans les trois zones mais surtout dans la première
zone où la dispersion de la matière s’effectue dans les trois directions verticale dans le sens de
la profondeur du canal, transversale dans le sens des rives droite et gauche et horizontale dans
le sens de l’écoulement.
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Les modèles tridimensionnels sont plus complexes, ils nécessitent des données dans les
trois directions sur la géométrie, la vitesse, le cisaillement, les coefficients de diffusion et de
dispersion. Ceci augmente le nombre de données d’entrée et le temps de simulation. Par
conséquence, ces modèles ne peuvent pas être adaptés en cas d’urgence. La résolution de leur
équation nécessite de porter des simplifications sur cette dernière en posant des hypothèses
qui tiennent en compte les phénomènes prépondérants.
IV.4.2. Modèles bidimensionnels
Ils peuvent être appliqués aussi dans chacune des trois zones mais en particulier dans la
zone du mélange complet où la dispersion s’effectue transversalement et longitudinalement, la
dispersion verticale est considérée achevée. Ces modèles sont aussi complexes et inadaptés en
cas d’urgence.
IV.4. 3. Modèles unidimensionnels
Ces modèles représentent la dispersion unidimensionnelle de la matière dans le sens du
courant dans la zone du champ lointain en négligeant les deux dispersions verticale et
transversale car elles sont considérées comme achevées.
Dans un écoulement, les composantes de la vitesse d’écoulement dans les directions y
et z sont considérées nulles (v = w = 0), le coefficient de diffusion turbulente est négligé
devant le coefficient de la dispersion longitudinale qui est supposé constant et la vitesse est
remplacée par la vitesse moyenne de sorte que sa variation à travers la section transversale
soit le principal mécanisme de la dispersion longitudinale [4.11].
L’équation de diffusion-advection ‘ADE’ (Equation 3.29) a été utilisée par plusieurs
chercheurs pour étudier l’évolution des pollutions dans le champ lointain des cours d’eau. Il
s’est avéré que c’est un outil adapté à la gestion de crise en cas d’une pollution accidentelle.
L’ADE prévoit une évolution temporelle gaussienne symétrique des concentrations à
une distance donnée (Figure 3.10). Mais, en réalité la distribution des concentrations est en
fonction de la zone étudiée, le profil des concentrations est nettement asymétrique, il
augmente rapidement en fonction du temps jusqu’à la concentration maximale puis diminue
lentement générant ainsi une trainée plus ou moins importante [4.9,4.10] (voir chapitre VI).
Après la zone du mélange complet, l’asymétrie décroit progressivement jusqu’à l’arrivée à
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une certaine distance dans la zone du champ lointain où le profil devient constamment
gaussien et l’application de l’ADE devient plus convenable. Cette distance est estimée
différemment d’un auteur à un autre [4.3,4.7,4.11].
La trainée observée dans les courbes de la concentration est due généralement à la
rugosité des cours d’eau et à la présence des zones mortes qui retiennent le polluant un certain
temps puis le libèrent lentement [4.9,4.10]. Le phénomène d’advection est aussi responsable ;
un traceur éjecté linéairement prend rapidement une forme similaire à celle du profil des
vitesses (Figure 4.1) et les gradients verticaux de concentration sont détruits lentement par la
diffusion verticale. Ainsi les forces de frottement entrainent un étirement longitudinal de la
nappe polluante.

Figure 4.1. (1) Injection linéaire du traceur. (2) Profil de concentration.
IV.5. Equations de base
Une modélisation qui prend en considération tous les phénomènes liés au transport d’un
polluant dans une rivière ainsi les facteurs influençant, nécessite des équations relatives à
l’écoulement et au polluant [4.12].
IV.5.1. Equations relatives à l’écoulement
Les variables utiles sont la masse volumique ρ (kg/m3), la vitesse U (m/s), la pression P
(Pa) et la température T (°K) en fonction du temps et de l’espace.
Les équations nécessaires pour prédire un écoulement sont les équations de
conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie.
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IV.5.1.1. Equation de continuité ou conservation de masse
L’équation de continuité est donnée par la formule suivante [4.13] :

Cette équation peut être réduite puisque l’eau est un fluide incompressible (ρ = cste) [4.14] et
peut devenir (Equation 4.2).

IV.5.1.2. Equation de conservation de la quantité de mouvement
L’équation de la conservation de la quantité de mouvement est la suivante :

g (m/s2) est la pesanteur et υ (m2/s) est la viscosité cinématique.
IV.5.1.3. Equation de conservation de l’énergie
L’équation suivante définit la conservation de l’énergie.

e (J) est l’énergie interne et λ (W/m.K) est la conductivité thermique moléculaire.
IV.5.2. Equations relatives au polluant
Il s’agit de l’équation de la concentration représentée par l’ADE (Equation 3.29)
incluant un terme de disparition cinétique Ks pour prendre en compte les différents processus
influençant sur la dispersion du polluant.

106

CHAPITRE IV. Modélisation de la dispersion de la pollution des rivières
c (g/m3) est la concentration massique du polluant, DL (m2/s) est le coefficient de la dispersion
longitudinale.
Pour une grande précision de la prédiction de l’évolution de la pollution dans une
rivière, ces équations sont utilisées et peuvent être reformulées en deux dimensions ou en trois
dimensions selon la zone étudiée. La résolution du système dans ce cas devient plus complexe
et exige des hypothèses simplicatrices. Malgré ça, Ceci augmente le nombre de données
d’entrée du modèle qui devient inadapté aux situations d’urgence où la simplicité et la rapidité
sont exigées.
Nous rappelons que le but de notre thèse est d’établir un modèle simple destiné aux
situations d’urgence, donc, il doit être caractérisé par un minimum de données d’entrée et un
temps de simulation réduit. Pour cette raison, nous avons choisi un modèle unidimensionnel
correspondant à la zone du champ lointain où la dispersion est le phénomène le prédominant.
Nous nous sommes basés sur l’étude du phénomène de dispersion tout en négligeant les
différents phénomènes et facteurs influençant sur le transport du polluant dans la rivière. Par
conséquent, les équations utiles pour notre étude sont (Equation 4.2) et (Equation 4.5) qui
devient (Equation 3.29) en négligeant le terme de disparition cinétique.

Ce chapitre a été consacré à la modélisation des phénomènes de dispersion en
présentant un historique sur les recherches effectuées dans ce domaine, les différents modèles
de dispersion des polluants et les équations de base qui décrivent le phénomène de dispersion.
En restant dans le cadre de la modélisation, le chapitre suivant présente la méthode numérique
que nous avons utilisé pour établir un modèle de dispersion des polluants, il s’agit de la
méthode ‘TLM’.
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V.1. Introduction
L’étude des phénomènes de propagation, diffusion et dispersion par des méthodes
analytiques n’est possible que pour des cas très limités. De ce fait, plusieurs chercheurs ont
proposé des nouvelles approches pour mieux représenter ces phénomènes. Il s’agit d’une
grande variété de méthodes numériques qui a été initiée depuis plusieurs décennies mais
développée au cour des dernières années grâce à l’évolution surprenante de la technologie
informatique. Par conséquent, la modélisation numérique est devenue un outil indispensable
pour une large gamme d’applications. A moindres coût, temps et efforts, la simulation ou la
modélisation numérique facilite l’étude expérimentale de certains phénomènes, cette étude
qui nécessite des conceptions matérielles consommant énormément de temps et d’argent
comme le cas des écoulements en mécanique des fluides. En plus, la modélisation numérique
permet de tester des conditions difficiles ou irréalisables expérimentalement telles que l’étude
des écoulements non stationnaires.
V.2. Méthodes de résolution
L’interprétation de certains phénomènes physiques liés à un système d’équations aux
dérivées partielles tels que les problèmes de propagation, nécessite des résolutions
numériques. Des différentes méthodes ont été proposées et développées pour cet objectif,
chacune d’elles possède des avantages pour traiter certains types de problèmes mais toutes
sont limitées par des considérations numériques.
Ces méthodes sont classées généralement selon leurs domaines de résolution. On
distingue :
V.2.1. Méthodes géométriques et énergétiques
Ces méthodes [5.1] sont basées sur le concept de l’optique géométrique, elles consistent
à transformer une approche ondulatoire en une approche énergétique beaucoup plus simple
mais seulement à hautes fréquences lorsque la longueur d’onde est petite.
Parmi ces méthodes : Sources-images, Lancer de rayons, Lancer de faisceaux ou suivi
de particules, méthode de récepteurs-images, méthode de transport-diffusion et de radiosité,
méthode de champ diffus…
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La principale limite pratique de ces méthodes réside sur le nombre de rayons et leurs
trajets notamment pour des domaines de propagation complexe.
V.2.2. Méthodes fréquentielles
Ce sont des méthodes numériques destinées à la résolution des problèmes de
propagation dans le domaine fréquentiel. On distingue [5.1-5.3] : la méthode des éléments
finis, la méthode des moments, la méthode des éléments de frontières, la méthode des
équations paraboliques (PE) et la méthode des sources équivalente.
La méthode des éléments finis (FEM) consiste à subdiviser les dimensions spatiale et
temporelle en éléments. La principale limite est le découplage entre le champ magnétique et le
champ électrique dans les expressions du second ordre.
La méthode des moments est basée sur le principe de l’équivalence surfacique ou
volumique entre la réponse d’une structure et une distribution de courant équivalente, elle
consiste à résoudre la formulation intégrale des équations de Maxwell. Cette méthode n’est
pas applicable à des cas où le nombre d’hétérogénéité est trop élevé.
La méthode des éléments de frontières (BEM) repose sur la résolution de l’équation
intégrale des problèmes aux limites.
Ces méthodes sont souvent restreintes à des applications bidimensionnelles monofréquentielles et ne permettent pas d’avoir une description temporelle de la propagation.
V.2.3. Méthodes temporelles
Ces méthodes sont particulièrement adaptées aux phénomènes de propagation des
ondes en fonction du temps, permettant l’étude sur une large bande de fréquences en une
seule simulation alliant entre la simplicité et la souplesse. On parle ici de la méthode des
différences finies dans le domaine temporel [5.1-5.5], la méthode des volumes finis dans le
domaine temporel [5.5,5.6], la méthode des éléments finis dans le domaine temporel [5.5] et
la méthode des lignes de transmission [5.1,5.2,5.4,5.5,5.7-5.9].
La méthode des différences finies dans le domaine temporel (FDTD) est une méthode
basée sur le développement en série de Taylor [5.6] et la décomposition du domaine de calcul
par une grille où l’intersection des lignes forme des nœuds [5.10] permettant d’avoir une
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structure uniformément maillée [5.2]. Elle résout les équations de Maxwell par un schéma
différentiel [5.5]. Cette méthode est limitée par le coût numérique du fait du compromis à
trouver entre la finesse des pas spatiaux et temporels et des distances de propagation. Pour y
remédier, plusieurs algorithmes optimisés ont été proposés [5.1].
La méthode des volumes finis dans le domaine temporel (FVTD) repose sur le
théorème de la divergence qui permet de substituer une intégrale de volume par une intégrale
de surface. Elle consiste à diviser le domaine de calcul en plusieurs petits volumes qui ne se
chevauchent pas pour assurer le principe de conservation [5.6].
La méthode des éléments finis dans le domaine temporel (FEM-TD) utilise une
discrétisation qui passe par une approximation de la géométrie où le problème est considéré
polygonal ou polyédrique. Le maillage du domaine définit l’espace d'approximation de la
solution du problème et qui est constitué d’un ensemble d’éléments finis [5.11].
La méthode des lignes de transmission (TLM) est une approche spatiotemporelle
alternative et originale [5.4,5.12] issue de l’électromagnétisme et basée sur une représentation
discrète des phénomènes ondulatoires [5.1]. Cette méthode fait l’objet principal de ce chapitre
et donc nous la présenterons en détails.
V.3. Historique de la méthode TLM : Présentation et évolution
La méthode TLM (Transmission Line Matrix ou Transmission Line Modeling) est une
technique numérique explicite et stable inspirée des méthodes de simulation de réseau
[5.1,5.13]. Elle a été inventée par les professeurs Peter Johns et Raymond Beurle en 1971 au
département de génie électrique de l’université de Nottingham (UK) [5.1,5.2,5.4,5.5,5.7,5.12]
dans le but de résoudre les problèmes bidimensionnels de propagation électromagnétique dans
des guides d'onde homogènes [5.1,5.14,5.15].
Johns en 1972 a proposé une extension tridimensionnelle pour évaluer les fréquences de
coupure de guides d'onde de sections arbitraires et pour traiter des milieux hétérogènes.
Shih et Hoefer en 1980 ont présenté les trois sources d'erreur potentielles rencontrées
lors de l’analyse par la méthode TLM. Il s’agit des erreurs de troncature, de vitesse et de
résolution spatiale.
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Hoefer en 1985 a décrit la modélisation de frontières irrégulières ainsi que des
propriétés dispersives et anisotropiques des matériaux en reprenant les travaux de Saguet et
Pic de 1982 concernant une nouvelle forme de discrétisation spatiale ‘ méthode modifiée de la
ligne de transmission’ (MTLM).
Johns en 1987 a montré l'équivalence numérique de la formulation TLM et de la
méthode des différences finies (FD) et il a proposé une nouvelle forme de nœuds pour la
méthode TLM ‘nœuds condensés symétriques’ (SCN) [5.1,5.2,5.4,5.5,5.9].
En 1991, Simons et Bridges ainsi que Chen et ses collaborateurs se sont intéressés à
l'équivalence entre la méthode FDTD et la méthode TLM.
En 1992, Jin et Vahldieck ont proposé une nouvelle formulation du concept TLM dans
le domaine fréquentiel et ils ont souligné le fait que des erreurs négligeables dans le domaine
temporel peuvent s'avérer considérables dans le domaine de Fourier.
L'introduction de conditions aux frontières absorbantes a ensuite été décrite par
Morente et ses collaborateurs en 1992.
Les ‘couches absorbantes parfaitement adaptées’ (PML) proposées initialement par
Bérenger en 1994, ont ensuite été introduites par Eswarappa et Hoefer en 1995 dans un
modèle hybride couplant les deux méthodes TLM et FDTD. La première implémentation de
PML dans un modèle TLM a été initiée par Dubard et Pompéi en 1997 dont les travaux ont
été repris par Le Maguer en 1998 [5.1].
La méthode TLM a été largement employée par la suite pour étudier plusieurs
phénomènes physiques tels que la diffusion de chaleur [5.7,5.12,5.16-5.18], la diffusion de
masse [5.7,5.16-5.18], l’advection-diffusion [5.7,5.19,5.20], la mécanique ondulatoire [5.7],
la propagation des ondes acoustiques [5.1,5.8,5.14,5.21]…
V.4. Principe de la méthode TLM
La méthode TLM repose sur le principe de Huygens [5.1,5.2,5.5,5.9] qui prédit
l’équivalence entre la propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu donné et
l’échange de courant et tension dans un réseau de lignes de transmission équivalent [5.4].
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‘Traité de la lumière’ publié en 1690 par le physicien néerlandais Christiaan Huygens,
développe les phénomènes optiques et considère la lumière comme une vibration mécanique
transmise entre des particules voisines par des chocs élastiques dans toutes les directions de
l'espace. Un front d'onde peut être décomposé en un ensemble de sources secondaires qui
émettent des ondelettes sphériques de fréquences, d'amplitudes et de phases identiques, où les
enveloppes peuvent à nouveau être décrites par une nouvelle génération de sources rayonnant
également des ondelettes sphériques (Figure 5.1).
D’après ce principe, le phénomène ondulatoire peut être représenté par un transfert
local d’impulsions où le milieu de propagation peut être discrétisé en nœuds reliés entre eux
par des lignes de transmission assurant le transfert des impulsions arrivant à chaque nœud
vers les nœuds adjacents [5.1].

Figure 5.1. Principe de Huygens.
La technique TLM opère sur une structure maillée [5.2,5.9] dont chacun de ses
éléments est représenté par une ligne de transmission afin de réaliser une analogie entre la
grandeur physique à évaluer et la grandeur électrique (tension ou courant) [5.2,5.5,5.7,5.22].
Le maillage peut être uni, bi ou tridimensionnels (Figure 5.2). La forme
conventionnelle des mailles bidimensionnelles est carrée, mais elle peut être aussi
rectangulaire ou hexagonale selon le phénomène étudié, cette variabilité peut être rencontrée
en trois dimensions [5.23].
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La procédure numérique en TLM consiste à exciter chaque ligne de transmission par
une impulsion et suivre l’évolution de cette dernière. L’impulsion injectée se propage le long
de la ligne jusqu’à ce qu’elle arrive à une discontinuité (nœud) où elle se disperse [5.9,5.12].
Chaque impulsion réfléchie se déplace de nouveau le long de la ligne et devient incidente sur
le nœud adjacent après un pas temporel Δt et ainsi de suite (Figure 5.3) [5.2]. Toutes les
lignes de transmission ont le même pas temporel, ce qui permet à toutes les impulsions
incidentes d’atteindre les nœuds simultanément. La routine TLM consiste à calculer à chaque
itération k les impulsions incidentes pour déterminer l’évolution de la quantité physique
considérée en un point donné et les impulsions réfléchies en vu de préparer la prochaine
itération (k+1) [5.8,5.22].
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Maillage unidimensionnel

Maillage bidimensionnel

Maillage tridimensionnel
Figure 5.2. Présentation de la structure maillée en méthode TLM.
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(a) : Réflexion de l’onde ; (b) : Résultats de la 1ére itération ; (c) : Résultats de la 2éme itération.
Figure 5.3. Dispersion d’une impulsion injectée dans une ligne de transmission.
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V.5. Origine de la méthode TLM
La méthode TLM est basée sur les équations de Maxwell [5.4,5.5,5.7], leurs
expressions en deux dimensions sont les suivantes :

(A/m) et

(Volt/m) sont des vecteurs dans l’espace correspondant respectivement aux

champs magnétique et électrique (Figure 5.4) [5.7]. ε (F/m), µʹ (H/m) et σ (S/m) sont
respectivement la permittivité diélectrique, la perméabilité magnétique et la conductivité
électrique [5.8,5.22].
La combinaison des équations (5.1), (5.2) et (5.3) en coordonnées cartésiennes conduit
à l’équation de propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu quelconque
(Equation 5.4) [5.7].

Figure 5.4. Représentation spatiale des deux vecteurs électrique et magnétique.
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On distingue deux cas [5.7] :
Premier cas
ʹ

µʹ

ʹ

µʹ

L’équation (5.4) devient :

C’est l’équation de propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu sans pertes.
Deuxième cas
ʹ

µʹ

µʹ

ʹ

L’équation (5.4) devient :

C’est l’équation de propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu fortement
absorbant.
V.6. Présentation d’une ligne de transmission
V.6.1. Définition d’une ligne de transmission
Une ligne de transmission est un système composé de conducteurs métalliques
permettant la transportation de l’énergie électrique d’un point à un autre.
Elle est composée de deux fils parallèles ou deux fils coaxiaux (Figure 5.5).
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Figure 5.5. Ligne de transmission.
V.6.2. Etude électrique d’une ligne de transmission
Il existe trois modèles électriques en méthode TLM : unidimensionnel, bidimensionnel
et tridimensionnel [5.7,5.8].
Pour faciliter l’étude électrique de la ligne de transmission, on a choisi le modèle
unidimensionnel car il est le plus simple ensuite on a déduit les deux autres.
V.6.2.1. Equivalence électrique d’une ligne de transmission
Une ligne de transmission est équivalente électriquement à une capacité C (F) qui existe
entre les deux fils conducteurs, une résistance R (Ω) due à la résistivité du matériau, une self L
(H) due à l’inductance créée par le courant circulant dans chaque conducteur et une
conductance G (Ω-1) due aux fuites entre les fils (Figure 5.6) [5.4,5.7,5.8,5.12]. Tous ces
éléments sont repartis sur toute la ligne de transmission où :
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Rd (Ω), Cd (F), Ld (H) et Gd (Ω-1) sont respectivement la résistance, la capacité, l’inductance et
la conductance distribuées sur toute la longueur de la ligne de transmission Δx (m) [5.7,5.8].

L/2

R/ 2

C

R/ 2

L

R

C

G

G

L/2

Ligne de transmission bifilaire

Ligne de transmission coaxiale

Figure 5.6. Equivalence électrique d’une ligne de transmission.
La capacité C peut être remplacée par son impédance équivalente Z (Ω) appelée aussi
impédance caractéristique de la ligne, et qui reste constante si les caractéristiques du
phénomène étudié ne changent pas, elle peut être calculée par différentes formules (5.11),
(5.12) et (5.13) dont la démonstration est détaillée dans l’annexe (5.1) [5.7,5.8].
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V.6.2.2. Equation électrique d’une ligne de transmission
Soit une ligne de transmission parfaitement isolée (G = 0) de longueur Δx (Figure 5.7).

Figure 5.7. Présentation électrique d’une ligne de transmission.
Une tension V (volt) est produite au nœud dans cette ligne par le passage d’un courant
électrique d’intensité I (A). Selon les lois fondamentales de l’électricité, la variation de cette
tension sur un bout de cette ligne est égale à la somme de la variation de tension due à
l’inductance et la chute de tension aux bornes de la résistance, ceci est exprimé par l’équation
(5.14) [5.7,5.8].

D’un autre côté, la variation de l’intensité du courant passant dans ce bout de ligne est
égale à l’intensité du courant s’écoulant à travers la capacité comme le montre l’équation
(5.15) [5.7,5.8].

La dérivation de l’équation (5.14) par rapport à x, la dérivation de l’équation (5.15) par
rapport à t et la substitution des expressions de l’intensité du courant dans l’équation (5.14),
conduisent à l’obtention d’une équation différentielle du second ordre par rapport à x et t
(Equation 5.16). Cette équation est appelée ‘Equation des Télégraphistes’, elle exprime la
variation de tension dans la ligne de transmission [5.5,5.7,5.8].
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L’équation (5.16) est similaire à l’équation de propagation d’une onde électromagnétique
(Equation 5.4) en prenant V ≡ Eʹ.
En présence de fuites (G ≠ 0), l’équation générale des télégraphistes est [5.4,5.12] :

En présence d’une source de courant Iʹ(A), les équations (5.15) et (5.16) deviennent
respectivement [5.8] :

V.6.2.3. Equation électrique et propagation de l’onde
Si la résistance distribuée Rd est négligeable [5.7], l’équation (5.16) se simplifie à :

Cette équation est équivalente à l’équation (5.5) où (1/LdCd) représente le carré de la vitesse
de propagation d’une onde vp (m/s) et c’est la même vitesse de propagation d’une impulsion
injectée dans la ligne de transmission (Equation 5.21) [5.7,5.8].

V.6.2.4. Equation électrique et phénomène de diffusion
Si la résistance distribuée Rd est significative ou bien le pas temporel Δt est choisi très
petit et l’inductance distribuée Ld est négligeable par rapport à Rd, l’équation (5.16)
représentera la propagation d’une onde atténuée tout au long de la ligne de transmission et
elle se réduit à [5.7] :
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Cette équation est équivalente à l’équation (5.6) ainsi à l’équation (3.12) de diffusion.
Par conséquence, la méthode TLM peut être utilisée pour modéliser les phénomènes de
diffusion [5.24].
L’équation (5.23) présente l’expression de l’inductance erreur Le (H) qui symbolise
l’erreur provoquée par la négligence du terme inductif dans l’équation des télégraphistes
(5.16) [5.8,5.22,5.25].

V.6.2.5. Relation entre propagation et diffusion
Le paramètre d’erreur me [5.7,5.22] représente le rapport du terme de propagation au
terme de diffusion comme il est indiqué dans la formule suivante :

Si me << 1, le modèle TLM est précis pour résoudre le problème de diffusion, dans le cas
contraire, ce modèle est plus convenable pour le phénomène de propagation.
Le tableau (5.1) résume les équations utilisées pour l’étude électrique d’une ligne de
transmission pour les trois modèles TLM [5.7,5.8,5.22].
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Modèle
Resistance R
Capacité C
Impédance Z
Inductance L

unidimensionnel

bidimensionnel

tridimensionnel

et
t

C

t

C

Variation
de tension
dans l’espace
Variation
de l’intensité
Equation
électrique
Phénomène
de
propagation
Phénomène
de diffusion
Variation
de tension
Inductance
erreur Le
Paramètre
d’erreur me

C

)

Tableau 5.1. Etude électrique d’une ligne de transmission.
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V.7. Modèles électriques pour le phénomène de diffusion
Soit une ligne de transmission sans fuites réduite à un terme capacitif et un terme
résistif. La capacité peut être remplacée par son impédance caractéristique.
Chaque modèle électrique possède deux configurations [5.7,5.26] :
-

Configuration ‘A’ ; si la résistance est centrée au nœud tandis que l’impédance
caractéristique apparait aux extrémités du nœud.

-

Configuration ‘B’ ; si l’impédance caractéristique est centrée au nœud alors que la
résistance apparait aux extrémités du nœud.
L’équivalent électrique et les deux configurations ‘A’ et ‘B’ pour chaque modèle sont

tracés sur les figures (5.8), (5.9) et (5.10) [5.7,5.8].

Figure 5.8. Modèle unidimensionnel.
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Figure 5.9. Modèle bidimensionnel.
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Figure 5.10. Modèle tridimensionnel.

La comparaison entre les formulations des deux configurations ‘A’ et ‘B’ montre que le
calcul numérique de la deuxième configuration est plus significatif que celui de la première,
c’est la raison pour laquelle la configuration ‘A’ représente l’approche la plus favorisée [5.7].
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V.7.1. Modèle unidimensionnel
La figure (5.11) montre l’axe et les numérotations utilisés pour cette étude.

Figure 5.11. Axe et numérotations pour le modèle unidimensionnel.
Soit un réseau unidimensionnel sans fuites constitué d’une résistance R et une
impédance caractéristique Z [5.7].
A l’itération k, on injecte au nœud (x) une impulsion V (volt) qui va se propager
jusqu’aux nœuds adjacents où elle se disperse (Figure 5.12).

Figure 5.12. Représentation des impulsions incidentes et réfléchies.
La formule de la tension totale kV(x) en présence d’une source de courant Iʹ est donnée
comme suit :

t

sont respectivement les tensions incidentes à gauche et à droite du nœud

(x) à l’itération k.
En absence de la source de courant (Iʹ = 0), l’équation (5.25) devient :
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L’application du théorème de Thévenin sur la figure (5.12) est tracée sur la figure
(5.13), elle permet la détermination des tensions réfléchies à gauche et à droite du nœud (x) à
l’itération k ‘

t

’ et qui sont obtenues par les équations (5.27) et (5.28).

Figure 5.13. Schéma équivalent de Thévenin.

Si R = 0, les équations (5.27) et (5.28) deviennent :

Les tensions réfléchies se dispersent aux extrémités du nœud (x) (Figure 5.14). Les
tensions ‘Γ1

et Γ2

tandis que les tensions ‘

’ retournent le long de la ligne de transmission au nœud (x)
t

’ sont transmises sur les nœuds adjacents (x-1) et

(x+1). Γ1 et Γ2 étant les coefficients de réflexion des côtés gauche et droit du nœud (x), ils sont
donnés par les relations (5.31) et (5.32).
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Figure 5.14. Dispersion des impulsions réfléchies aux extrémités du nœud (x).
Les tensions réfléchies ainsi dispersées donnent naissance aux tensions incidentes à
gauche et à droite sur le nœud (x) à la prochaine itération k+1 ‘

t

’ et qui

sont calculées par les équations (5.33) et (5.34) [5.22].

Si Z(x-1) = Z(x+1) = Z(x), les équations (5.33) et (5.34) deviennent [5.7,5.22] :

V.7.2. Modèle bidimensionnel
La figure (5.15) montre les axes et les numérotations utilisés pour cette étude [5.7].

Figure 5.15. Axes et numérotations pour le modèle bidimensionnel.
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La tension totale kV(x ) est donnée par la relation suivante :

t

sont les tensions incidentes sur le nœud (x,y) à

l’itération k.
Si Rx = Ry, la formule (5.37) devient :

Les tensions réfléchies aux cotés du nœud (x,y) à l’itération k ‘
t

’ sont données par les relations suivantes :

Si Rx = Ry = 0, les formules (5.39) à (5.42) deviennent :
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Les tensions incidentes sur le nœud (x,y) à l’itération k+1 ‘
t

,

,

’ sont données par les équations suivantes [5.22] :

Si toutes les impédances caractéristiques sont égales, les formules (5.47) à (5.50)
deviennent [5.7,5.8] :

V.7.3. Modèle tridimensionnel
La figure (5.16) montre les axes et les numérotations utilisés pour cette étude [5.22].

Figure 5.16. Axes et numérotations pour le modèle tridimensionnel.

132

CHAPITRE V. Modélisation TLM
La tension totale kV(x,y,z) est donnée par la relation suivante :

t

sont les

tensions incidentes sur le nœud (x,y,z) à l’itération k.
Si Rx = Ry = Rz , la formule (5.55) devient [5.7] :

Les tensions réfléchies du nœud (x,y,z) à l’itération k ‘
t

,

,

’ sont données par les relations

suivantes :
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Si Rx = Ry = Rz= 0 , les formules (5.57) à (5.62) deviennent :

Les tensions incidentes sur le nœud (x,y,z) à l’itération k+1 ‘
t

Si toutes les impédances sont égales, les formules (5.69) à (5.74) deviennent :
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V.8. Conditions aux limites
La résolution d’une équation différentielle exige la connaissance des conditions initiales
ainsi que les conditions aux limites [5.7,5.8,5.12,5.22].
La limite en TLM est une discontinuité due à la terminaison de la dernière ligne de
transmission.
Soit Z l’impédance caractéristique de la dernière ligne de transmission et ZL
l’impédance caractéristique du milieu voisin. Le coefficient de réflexion Γ est donné par la
relation suivante :

On distingue :
a) Γ = +1  ZL 
L’impulsion incidente est totalement réfléchie à la limite avec la même amplitude et le
même signe. Physiquement, ceci correspond à une limite imperméable à l’énergie qui
ne peut pas s’échapper vers l’extérieur, donc il n'y a pas une perte d’énergie, c’est le
principe d’une limite isolante. Electriquement, cette limite correspond à un circuit
ouvert (Figure 5.17).

Figure 5.17. Limite circuit ouvert.
b) Γ = -1  ZL = 0
L’impulsion incidente retourne avec la même amplitude mais de signe opposé, ce qui
produit une diminution de l’énergie du milieu. Physiquement, le milieu extérieur
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présente une source de chaleur, il y a une perte d’énergie. Electriquement, cette limite
correspond à un court circuit (Figure 5.18).

Figure 5.18. Limite court circuit.
c) Γ= 0  ZL = Z
Dans ce cas, il y a une adaptation d’impédance, l’onde se transmet d’un milieu à un
autre sans aucune réflexion, la limite est dite absorbante. Ce type de limite est utilisé
pour modéliser un milieu homogène (infini) (Figure 5.19).

Figure 5.19. Limite absorbante.
d) -1 < Γ <+1 et Γ ≠ 0
Une partie de l’impulsion incidente est absorbée et l’autre partie est réfléchie (Figure
5.20).
-1 < Γ < 0  Pseudo circuit ouvert ;
0 < Γ < 1  Pseudo court circuit.
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Figure 5.20. Limite pseudo circuit (ouvert/court).
est la tension réfléchie à gauche de la limite (milieu voisin) à l’itération k et

Où,

est la tension incidente à gauche de la limite à l’itération k+1.
La tension incidente de la limite sur le nœud (x) à l’itération (k+1) ‘

’ est

donnée par la relation suivante :

V.9. Utilisation des stubs
Les propriétés thermiques non linéaires, l’inhomogénéité, le profil géométrique
changeant et les propriétés physico-chimiques variables provoquent des augmentations
capacitives locales, ce qui influe sur l’impédance caractéristique de la ligne de transmission et
la rend variable [5.27]. Par conséquent le pas temporel Δt change, ce qui provoque un
problème de synchronisme : les impulsions n’arrivent pas aux nœuds au même instant. Pour y
remédier et afin d’utiliser la même valeur d’impédance caractéristique à travers tout le circuit,
on réalise une adaptation d’impédance en associant au nœud un bout de ligne de transmission
‘Stub’ supplémentaire de longueur Δls (m) et avec une terminaison en circuit ouvert (stub
capacitif) ou en circuit fermé (stub inductif). La capacité est maintenant distribuée entre les
lignes et le stub, la longueur du stub est choisie de telle façon qu’une onde se disperse dans le
stub et retourne en un temps Δt [5.7,5.8,5.22].
Soit un stub capacitif (Figure 5.21) composé d’une résistance Rs (Ω) et une capacité Cs
(F) représentée par l’impédance caractéristique Zs (Ω) qui peut être calculée par la relation
suivante [5.12] :
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Ce type de stub est bien approprié pour l’étude des phénomènes de diffusion.

Figure 5.21. Association d’un stub capacitif à une ligne de transmission.
L’association du stub à la ligne de transmission quelque soit le modèle utilisé change la
formule de la tension totale [5.22].
 Pour le modèle unidimensionnel, la tension totale kV(x) devient :

est la tension incidente du stub sur le nœud (x) à l’itération k.
 Pour le modèle bidimensionnel, la tension totale kV(x) devient :

est la tension incidente du stub sur le nœud (x,y) à l’itération k.
Si Rx = Ry = R, l’équation (5.85) devient :
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 Pour le modèle tridimensionnel, la tension totale kV(x) devient :

est la tension incidente du stub sur le nœud (x,y,z) à l’itération k.
Si Rx = Ry = Rz = R, l’équation (5.87) devient :

Quelque soit le modèle TLM, la tension réfléchie au stub à l’itération k ‘

’ est

donnée par l’équation (5.89) [5.7,5.8,5.22].

Si Rs= 0, la formule (5.89) devient :

La tension incidente du stub sur le nœud à l’itération k+1 ‘

V.10. Algorithme TLM pour le phénomène de diffusion
La résolution par la méthode TLM nécessite l’introduction de :
 Paramètres du phénomène ;
 Conditions initiales ;
 Conditions aux limites.
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Elle conduit à la détermination de :
 Impulsion totale à l’itération k ;
 Impulsions réfléchies à l’itération k ;
 Impulsions incidentes à l’itération k+1.
L’organigramme suivant (Figure 5.22) définit l’algorithme de la méthode TLM.

Figure 5.22. Organigramme de l’algorithme de la méthode TLM.
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V.11. Modélisation TLM du phénomène de dispersion
Les premières approches traitant les modèles TLM de dispersion d’une quantité
physique ont proposé l’étude des deux phénomènes (advection et diffusion) séparément
[5.28,5.29]. Le principe consiste à transférer le contenu de chaque nœud au nœud adjacent en
aval suivant la direction de l’écoulement. Selon les résultats obtenus par De Cogan et Henini
[5.7,5.29], cette approche n’est pas toujours réussie, elle a été remplacée par la méthode de
Saleh et al que nous détaillons dans ce qui suit [5.7,5.19].
Le modèle TLM de la dispersion est identique au modèle TLM de diffusion mais en
ajoutant un générateur de courtant Im à chaque nœud. Nous allons aborder seulement le cas
unidimensionnel parce que la dispersion que traite notre thèse est longitudinale
unidimensionnelle.
Soit une ligne de transmission parfaitement isolée (G = 0) de longueur Δx, composée de
deux résistances, deux inductances et une capacité. Le circuit électrique équivalent de cette
ligne est présenté sur la figure (5.23).

Figure 5.23. Représentation électrique du modèle TLM-Dispersion.
Rd, Cd et Ld sont données par les relations suivantes :
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La figure (5.24) présente le nœud TLM-Dispersion.

Figure 5.24. Nœud TLM-Dispersion.
L’équation (5.14) donne, comme on a déjà expliqué, la variation de la tension sur un
bout de ligne de transmission.

La variation de l’intensité du courant passant dans ce bout de ligne est égale à
l’intensité du courant s’écoulant à travers la capacité en ajoutant un générateur de courant
Im(A) au nœud (n), comme il est indiqué par l’équation (5.95).

Où
gm (Ω-1) est la transconductance.
Si, Δx→0, l’équation (5.95) devient :

Si on néglige l’influence de l’inductance en prenant un pas temporel assez petit [5.7], la
combinaison des équations (5.14) et (5.97) donne :

142

CHAPITRE V. Modélisation TLM

Cette équation est comparable à l’équation (3.29) et par conséquent on peut modéliser un
phénomène de dispersion de polluant par un équivalent électrique.
L’addition d’un générateur de courant produit un voltage additionnel
(n), la tension totale à l’itération k ‘

t

au nœud

’ devient :

sont respectivement les tensions incidentes à gauche et à droite du nœud

(n) à l’itération k.

t

sont respectivement les tensions aux nœuds

adjacents (n+1) et (n-1) à l’itération k-1.
Les tensions réfléchies à gauche et à droite du nœud (n) à l’itération k ‘
t

’ sont obtenues par les équations (5.101) et (5.102) :

Les impulsions réfléchies deviennent incidentes sur les nœuds adjacents à la prochaine
itération (5.103) et (5.104) où

t

sont les tensions incidentes à gauche et à

droite du nœud (n) à l’itération k+1.
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t

sont les tensions réfléchies respectivement à droite du nœud (n-1)

et à gauche du nœud (n+1).
Les équations (5.99) à (5.104) constituent l’algorithme TLM de dispersion utilisé pour
la résolution d’une grande variété de problèmes tels que les processus chromatographiques,
les échangeurs de chaleur, l’écoulement de chaleur et la diffusion des espèces électriques dans
les semi-conducteurs [5.19,5.20].
V.12. Précision et stabilité des modèles TLM pour les phénomènes de diffusion
Comme toute technique basée sur la discrétisation spatiotemporelle, la méthode TLM
dépend de la distance internodale et du pas temporel [5.7,5.30].
L’inductance erreur Le est proportionnelle au pas temporel

selon l’équation (5.23) et

pour la négliger, on doit choisir un Δt petit. Plusieurs recherches ont montré que le modèle
TLM est plus précis si le Δt est inferieur à dix pour cent de la constante du temps (RC), mais
un pas temporel très petit provoque un temps de calcul important. Par conséquence, pour
minimiser les erreurs en TLM, le choix du

doit satisfaire deux conditions : une bonne

précision et un temps de calcul raisonnable [5.22].
Pour

le

même

but,

la

TLM

a

été

améliorée

par

l’introduction

de

[5.2,5.4,5.5,5.9,5.17,5.18,5.21-5.23,5.25,5.31-5.36] :
 Réseaux à mailles variables ;
 Nouveaux nœuds et nœuds simplifiés avec stubs ;
 Techniques de correction d’erreur ;
 Modèles pour milieux : anisotropes, inhomogènes, dynamiques et à géométrie
complexe.
Selon le critère de stabilité de ‘Courant-Friedrichs-Lewy’ [5.37], les modèles TLMDispersion sont stables si

, où s est le nombre de convection (Equation 5.105) et

r est le nombre de diffusion (Equation 5.106).

144

CHAPITRE V. Modélisation TLM

U (m/s) est la vitesse moyenne de l’écoulement et D (m2/s) est le coefficient de dispersion.
V.13. Avantages et inconvénients de la technique TLM
La TLM est une technique explicite et stable [5.12], son modèle se compose d’un
circuit passif. Grâce à ses propriétés générales, sa résolution nécessite seulement une fraction
de ressources informatiques. Elle permet l’obtention de plusieurs informations par un seul
calcul numérique [5.9,5.22].
Cette méthode est significative, flexible et générale. La forme générale de son
programme réalisé pour un domaine bien défini (propagation de l’onde ou diffusion) est
invariable, le problème n’a pas besoin d’être reformulé pour chaque nouveau phénomène, il
suffit d’introduire seulement les nouveaux paramètres, les conditions initiales et les conditions
aux limites [5.22].
L’algorithme TLM est un modèle transparent pour l’utilisateur car il comporte des
opérations arithmétiques simples qui relient les paramètres TLM aux paramètres du
phénomène étudié [5.22].
Cette technique est exempte de tout problème de convergence et d’instabilité. C’est vrai
qu’en modélisation des ondes électromagnétiques, l’augmentation du pas temporel provoque
la diminution de l’exactitude mais elle n’influe pas sur la stabilité des résultats numériques
[5.22].
L’incorporation facile de la méthode TLM par les différentes conditions aux limites
[5.12] permet son utilisation à des structures et des phénomènes plus compliqués, [5.2,5.9] ce
qui rend son champ d’application plus vaste.
Comme toutes les autres techniques numériques, la méthode TLM est exposée à des
sources d’erreurs et doit être appliquée avec prudence afin de donner des résultats fiables et
précis [5.22].
La discrétisation provoque une dispersion numérique et donc une erreur de
modélisation. Le réseau TLM simule une propagation isotropique seulement si toutes les
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fréquences sont au-dessous de la fréquence de coupure de réseau ∆l / λ0 < 0.25 où λ0 (m) est la
longueur d'onde en espace libre. Ceci signifie qu'il n'est pas possible de propager une onde si
la discrétisation est équivalente à 4 nœuds par sa longueur. Si ∆l / λ0 ≤ 0.1, l'effet de la
dispersion numérique est limité et les effets parasites sont alors évités [5.2,5.22].
La méthode TLM a été comparée à d’autres méthodes numériques telles que

la

méthode des différences finies dans le domaine temporel (FDTD) [5.22,5.38,5.39]. Ces
comparaisons montrent l’efficacité de cette méthode selon le problème étudié.
V.14. Validation statistique d’un modèle
Les indices statistiques sont les outils de base pour analyser la qualité d’un modèle. Nous
avons choisi les tests suivants [5.40-5.44] :
 Le coefficient de divergence Rdiv ;
 Le pourcentage d’erreur moyen E (%) ;
 L'erreur quadratique moyenne relative (Mean Relative Square Error) MRSE ;
 Le diagramme de dispersion appelé ‘scatter diagram’ ;
 Le facteur de surestimation (Factor Of EXcedence) FOEX (%) ;
 Le facteur de deux Fa2 (%).
Le diagramme de dispersion est un test statistique et donc le mot ‘dispersion’ employé
ici est un terme statistique qui indique la dispersion des valeurs données autours de leur
moyenne et non pas le phénomène de dispersion que nous sommes entrain d’étudier. Pour
distinguer donc entre ces deux sens, on préfère employer le terme en anglais ‘scatter
diagram’ au lieu de ‘diagramme de dispersion’ dans ce qui suit.
V.14.1. Coefficient de divergence
Le coefficient de divergence Rdiv est le rapport de la valeur prédite
expérimentale

e

p

sur la valeur

(Equation 5.107). C’est le plus simple test de performance avec Rdiv > 1

(Rdiv < 1) indique une sur-prédiction (sous-prédiction) de la valeur. La meilleure valeur de Rdiv
est 1 signifiant que le modèle représente parfaitement les données mesurées.
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V.14.2. Pourcentage d’erreur moyen
Le pourcentage d’erreur moyen E (%) est la moyenne des pourcentages d’erreur
(Ei (%)) aux stations i (Equation 5.108). Il quantifie la différence entre les valeurs prédites et
expérimentales, donc il mesure l’exactitude du modèle à représenter les données
expérimentales. Le modèle est convenable lorsque E est petit.

V.14.3. Erreur quadratique moyenne relative
L’erreur quadratique moyenne relative MRSE (Equation 5.109) évalue la dispersion de
la valeur prédite autour de la moyenne des valeurs prédites et observées. Elle indique un
modèle performant si elle est proche de 0.

V.14.4. Scatter diagram
Ce diagramme est un graphe où les valeurs prédites sont tracées contre les valeurs
expérimentales (

p

,

e).

Sur ce graphe, la ligne ‘y = x’ représente l'accord parfait entre les

valeurs prédites et expérimentales. Un point au dessus (dessous) de la droite ‘y = x’ indique
une situation de surestimation (sous-estimation).
V.14.5. Facteur de surestimation
Le facteur FOEX (%) évalue le nombre et non pas la magnitude de la sur ou sousprédiction. Il est calculé en utilisant l’équation (5.110).
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Où, N est le nombre total des couples (
nombre des pairs où (

p>

p

,

e)

et Nʹ est le nombre de sur-prédictions c.-à-d. le

e).

FOEX est compris entre 0 et 100% signifiant une surestimation (sous-estimation et/ou
estimation correcte) de toutes les valeurs lorsqu’il est égal à 100% (0%). Un FOEX égal à
50% indique que le nombre des sur-prédictions est égale au nombre des prédictions correctes
et/ou sous-prédictions.
Il y a une autre formule [5.41] pour calculer FOEX :

Où, FOEX est compris entre -50% et +50%, signifiant une surestimation (sous-estimation
et/ou estimation correcte) de toutes les valeurs quand il est égal à +50% (-50%). Un FOEX
égal à 0 indique que le nombre des sur-prédictions est égal à celui des prédictions correctes
et/ou sous-prédictions.
V.14.6. Facteur de deux
Le facteur Fa2 (%) représente la fraction de la prédiction où le ratio (

p/

e)

est compris

entre (1/2) et 2. Il est défini par l’équation (5.112) et indique un modèle fiable quand il est
proche de 100%.

Nʺ est le nombre des pairs (

p,

e)

où

.

‘Scatter diagram’ et les facteurs FOEX et Fa2 évaluent la tendance du modèle à sur ou
sous-prédire les données expérimentales.

Dans cette partie, nous avons défini la méthode ‘TLM’ en parlant d’abord de son
historique pour montrer son évolution, puis en précisant son principe, son origine, son
équation électrique, ses différents modèles numériques, ses conditions aux limites, sa
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précision, sa stabilité, ses avantages et ses inconvénients. Ainsi, nous avons étudié la
modélisation TLM du phénomène de dispersion et la validation de sa performance. Le
chapitre suivant présente la modélisation TLM de la dispersion des polluants dans un canal
naturelsréel.
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CHAPITRE VI. Modélisation TLM de la dispersion des polluants
VI.1. Introduction
Notre étude est basée sur les étapes suivantes :
 Décrire le phénomène physique (Dispersion d’un polluant dans un canal naturel) ;
 Présenter les paramètres caractéristiques du profil temporel de l’évolution de la
dispersion du polluant à chaque station ;
 Déterminer les paramètres expérimentaux de la dispersion du polluant ;
 Proposer des conditions hydrauliques correspondantes au phénomène physique ;
 Déterminer les conditions TLM correspondantes aux conditions hydrauliques ;
 Optimiser les paramètres TLM en comparant les résultats TLM obtenus aux données
expérimentales ;
 Valider statistiquement et interpréter physiquement les différences entre les résultats
TLM et les données expérimentales ;
 Tester la stabilité du système ;
 Déduire le modèle TLM-Dispersion final.
VI.2. Analyse du phénomène physique
VI.2.1. Présentation du phénomène physique
Pour étudier le phénomène de la dispersion d’un polluant dans une rivière, nous avons
choisi ‘les données expérimentales de la rivière Severn’ [6.1]. L’expérience a été effectuée sur
la rivière Severn en Wales (UK), sur une longueur de 14 km approximativement (Figure 6.1).
Un volume de 5 L du traceur (Rhodamine WT 40 g/l) a été déversé pendant 107 s en
marchant sur le pont de Llanidloes. A ce niveau, la profondeur de l’eau est égale à 0.30 m
tandis que la largeur moyenne est environ 24 m. Des échantillons ont été pris sur la longueur
d’essai et analysés par la fluorescence moléculaire afin de déterminer l’évolution temporelle
de la concentration du polluant à sept stations au long de cette distance (Figure 6.2). Le
tableau (6.1) montre les paramètres caractéristiques de l’évolution temporelle et qui sont le
temps du début de la pollution t0 (s), la concentration maximale Cmax (µg/l), le temps du pic
correspondant à la concentration maximale tp (s) et le temps de la fin de la pollution tf (s).

151

CHAPITRE VI. Modélisation TLM de la dispersion des polluants

Figure 6.1. Parcours expérimental de la rivière Severn [6.1].

Figure 6.2. Evolution spatiotemporelle de la concentration du traceur [6.1].
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Station Nomenclature

x (m)

t0 (s)

Cmax (μg/l) tp (s)

tf (s)

A

Llanidloes Meadow

210

60

1050

300

900

B

Dol-llys

1175

1320

225

1560

8580

C

Morfodion Ford

2875

3480

110

4140

16560

D

Dolwen

5275

6480

58

8880

16440

E

Rickety Bridge

7775

10440

34.5

13440 25980

F

Llandinam

10275 14220

21

18720 27120

G

Carnedd

13775 17713

20

23533 33433

Tableau 6.1. Paramètres caractéristiques de l’évolution temporelle de la concentration du
polluant. x : Distance à partir du point de déversement.
VI.2.2. Description du parcours expérimental
Cette description inclut la géographie de la rivière Severn, la géométrie du parcours
expérimental, la composition du lit et les conditions hydrauliques pendant l’expérience [6.1].
La rivière Severn (Figure 6.3) est née aux montagnes de Cambridge en Pays de Galles
et traverse l'ouest de l'Angleterre. C’est le plus long fleuve au Royaumes-Unies, avec une
longueur de 354 km. Il suit d'abord une direction nord-est qui infléchit vers le sud-est puis se
subdivise vers le sud près de la ville de Birmingham. Elle passe par les villes de Shrewsbury,
Worcester et Gloucester avant d'entrer dans le canal de Bristol par un long estuaire pour
finalement se jeter dans l'océan Atlantique (Figure 6.4).
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Figure 6.3. Photo de la rivière Severn [6.2].

Figure 6.4. Carte géographique de la rivière Severn [6.3].
En observant le canal d’essai, la partie contenant plus de méandres est en aval de la
station E où la plaine d'inondation s’élargit. La largeur du canal augmente dans la direction
avale, avec une moyenne de 24 m. En amont de la station E, le canal est plus étroit, avec une
largeur moyenne de 21,4 m (écart-type 4,7 m), tandis qu'en aval, il est plus large 28,3 m avec
une plus grande variabilité (écart-type 7,5 m). La profondeur du canal varie considérablement
parce que le long profil du lit de la rivière se compose d'une série de piscines (topographie), la
profondeur moyenne est de 0,5 m (écart-type 0,18 m). Entre 6,5 km du point d'injection et la
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station E, le canal est beaucoup plus profond. Il y a une augmentation relativement brusque de
section moyenne à environ 6,5 km en aval du point d'injection, en amont de cette distance, la
section moyenne est de 10,7 m2 (écart-type 2,8 m2) tandis qu'au-dessous, il est de 13,8 m2
(écart-type 4.1 m2).
Le matériel sur le lit du canal est le gravier grossier composé de particules lamellaires
qui ont été vannées d'un matériau plus fin dans une couche superficielle d’épaisseur d’une
seule particule. Les interstices du gravier sont remplis de sable et de boue. Lorsque
l’écoulement de l’eau était fort, le lit du canal était mobile, mais il n'y avait pas de transport
de sédiments pendant l'expérience. Il y a une variation considérable de la taille des particules
d’un site à un autre.
La rivière Clywedog est l'un des principales sources alimentant la rivière Severn, elle
est endiguée pour former un réservoir assurant un débit constant dans la rivière. Le parcours
expérimental est long sans affluents importants sur la partie supérieure de la rivière. La vallée
est coupée en roches à faible perméabilité, ce qui empêche les eaux souterraines d’augmenter
le débit significativement le long du parcours. Pendant l'expérience, le débit et la vitesse
d'écoulement étaient presque constants dans les stations A à D, mais ce jour-là, la pluie est
tombée avant de commencer les mesures dans les stations E et F, le niveau de la rivière de
l'eau avait légèrement augmenté. Le passage d'une petite onde d’inondation et la présence de
certains flux supplémentaires provenant des petits affluents étaient probablement responsables
du débit plus élevé enregistré à E et F (Tableau 6.2).
Station

A (m2)

Q (m3/s)

A

10.62

7.33

B

9.13

7.03

C

10.81

7.24

D

10.58

7.51

E

22.56

9.25

F

13.80

9.80

G

—*

10.00 **

Tableau 6.2. Mesure de section et débit [6.1].
A : Section, Q : Débit mesuré, * Non mesuré, ** Valeur estimée.
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VI.2.3. Hypothèses générales et conditions hydrauliques
La zone de dispersion est généralement composée de trois zones : zone de mélange initial,
zone de mélange complet et zone de champ lointain. Dans ce travail, nous nous intéressons à la
troisième zone où la dispersion est considérée longitudinale et unidimensionnelle suivant la
direction de l’écoulement. L’équation différentielle unidimensionnelle d’advection-dispersion
(ADE) décrivant le phénomène est donnée par l’équation (6.1) (une autre forme de l’équation
(3.29)) [6.4-6.9]), où les hypothèses suivantes sont considérées :
 Les dispersions verticale et transversale sont négligées ;
 Le polluant est complètement miscible dans l’eau ;
 Il n’y a pas de réactions chimiques entre le polluant et son environnement ;
 La masse du polluant est conservée durant son transport.

Où, c (µg/l) est la concentration du polluant, U (m/s) est la vitesse du courant et DL (m2/s) est
le coefficient de dispersion longitudinale.
Si la vitesse de l’écoulement et le coefficient de dispersion longitudinale sont constants, l’équation
(6.1) devient (Equation 6.2) ou (Equation 6.3).

Nous assumons que le traceur est conservatif et miscible dans l’eau sans réactions
chimiques avec le milieu et que le canal d’essai est divisé en sept parties, chacune d’elles est
régulière, uniforme et caractérisée par un débit stable avec une vitesse d’écoulement constante
et un coefficient de dispersion longitudinale constant. L'effet des zones mortes, de la
dissymétrie, de la rugosité, des expansions et des contractions est négligée.
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Pour déterminer la zone du champ lointain où la dispersion longitudinale est
prédominante, l’équation (3.41) est utilisée pour calculer la longueur du mélange, qui a été
trouvée égale à 880 m [6.6]. Par conséquent, la station A n’est pas prise en considération
puisque sa distance à partir du point de rejet est inferieure à cette valeur.
Comme conditions initiales, nous supposons que toute la quantité du traceur est
déversée au point d’injection :

, et

, où C0

(µg/l) est la concentration initiale du traceur déversé. Concernant les conditions aux limites,
nous considérons que le traceur disperse seulement en aval du point de rejet selon la direction
de l’écoulement :

et la concentration du traceur est nulle à x = ℓ:
, où ℓ (m) est la longueur du canal d’essai (longueur du

parcours expérimental).
VI.2.4. Détermination des paramètres expérimentaux
DL et U sont les principaux paramètres expérimentaux de la dispersion du polluant. Si
nous considérons qu’à chaque station, la vitesse du courant et le coefficient de dispersion
longitudinale sont constants dans le temps, dans ce cas, à chaque station la dispersion du
polluant peut être décrite par l’équation (6.3). Ceci conduit à l’obtention de six valeurs
différentes de vitesse d’écoulement et six autres pour le coefficient de dispersion
longitudinale. Par conséquence, la vitesse de l’écoulement et le coefficient de dispersion
longitudinale varient en fonction de la distance longitudinale x, c’est le cas réel des canaux
naturels.
Dans l’étude présente, à chaque station i, la concentration est une série discrète de N
valeurs échantillonnées à un certain intervalle de temps, donc les expressions équivalentes
aux équations (3.44) et (3.45) sont respectivement :
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est la variance temporelle et

est le temps de passage de la distribution de la

concentration.
Nous avons utilisé les concentrations mesurées expérimentalement fournies par
Atkinson et Davis [6.1] et nous avons calculé à chaque station i : par l’équation (6.5),

par

l’équation (6.4) et U par l’équation (3.46). DL est déterminé en utilisant l’équation (3.43) de la
méthode des moments. Les résultats sont présentés sur le tableau (6.3).
Station

U (m/s)

DL (m2/s)

B

0.71

18.76

C

0.68

23.39

D

0.45

11.47

E

0.55

62.62

F

0.50

22.97

G

0.72

−101.48

Tableau 6.3. Valeurs expérimentales de la vitesse d’écoulement
et du coefficient de dispersion longitudinale.
La valeur du coefficient de dispersion longitudinale de la station E est très élevée à cause
d'un changement évident dans la géométrie de la rivière. La valeur du coefficient de
dispersion longitudinale de la station G est négative. Selon Atkinson et Davis [6.1], le temps
était insuffisant pour effectuer toutes les mesures nécessaires à la station G, par conséquent,
le suivi de la dispersion était incomplet. Le jour suivant, les mesures ont été refaites
seulement à deux stations : station F, pour comparer les résultats des deux expériences et
décrire le comportement dispersif du canal d’essai, et station G, pour compléter
l'enregistrement de la concentration en fonction du temps. La comparaison des résultats a
montré que le comportement dispersif du canal d’essai est reproductible. Finalement, tous les
résultats ont été compilés en prenant les mesures de la première expérience de la station A à F
et les mesures ajustées de la deuxième expérience à la station G. Etant donné que la valeur du
coefficient de dispersion longitudinale dépend essentiellement de l’évolution spatiotemporelle des concentrations, nous avons déduit que l'absence de données expérimentales
fiables à la station G a conduit à obtenir un coefficient de dispersion longitudinale négatif.
Ainsi, la station G sera écartée de notre étude comparative.
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VI.2.5. Evolution spatiale des paramètres expérimentaux
Les figures (6.5) et (6.6) montrent respectivement l’évolution spatiale de la vitesse

U (m/s)

expérimentale de l’écoulement et du coefficient expérimental de la dispersion longitudinale.
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Figure 6.5. Vitesse expérimentale de l’écoulement en fonction de la distance à partir du point
de rejet. ▲: U = f (x), — : Courbe de tendance.
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Figure 6.6. Coefficient expérimental de la dispersion longitudinale
en fonction de la distance à partir du point de rejet. ▲: DL = f (x), — : Courbe de tendance.
La vitesse de l’écoulement varie d’une station à une autre, et de même pour le
coefficient de dispersion longitudinale. Ces deux paramètres dépendent essentiellement de la
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rugosité et la géométrie variables de la rivière (voir le troisième paragraphe de la description
du canal d'essai). Nous pouvons dire que l'évolution de la vitesse d'écoulement en fonction de
la distance obéit à l'équation polynômiale (Equation 6.6) avec un coefficient de détermination
R2 égal à 1, et celle du coefficient de dispersion obéit à l'équation (Equation 6.7) avec un
coefficient de détermination R2 égal à 1.

VI.3. Modélisation TLM du phénomène physique présenté
L’analogie entre les deux équations (6.3) et (5.98) conduit à l’obtention des déductions
suivantes :

On rappelle que, V (Volt) est la tension, I (A) est l’intensité du courant, gm (Ω-1) est la
transconductance, Rd (Ω) et Cd (F) sont respectivement la résistance et la capacité distribuées
sur la longueur de la ligne de transmission.
Ainsi, le nombre d’itération k est le rapport du temps t (s) sur le pas temporel Δt (s)
(Equation 6.12).

VI.3.1. Conditions initiales et de limites du modèle TLM
En méthode TLM, les conditions citées dans le paragraphe (VI.2.3) sont équivalentes
, où, V(1) est la tension totale au premier nœud

à :
(n = 1),

t

sont respectivement les tensions incidentes à gauche et à droite du
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premier nœud. Le premier nœud est le point d’injection du traceur (x = 0) avec les conditions
aux limites :

, où,

est la tension réfléchie à gauche du premier nœud.

Au dernier nœud (n), la condition aux limites est :
incidente à droite du nœud (n) et

, où,

est la tension

est la tension réfléchie à droite du nœud (n). On

remarque que pour cette dernière condition, l'impulsion incidente retourne avec la même
amplitude mais de signe opposé. En TLM, cette limite correspond à un court-circuit où le
coefficient de réflexion Γ est égal à (-1) [6.4,6.10,6.11].
VI.3.2. Optimisation des paramètres TLM
Le modèle TLM de dispersion est appliqué sur les données expérimentales d’Atkinson
et Davis [6.1] en utilisant les données d’entrée du tableau (6.4). La tension totale injectée est
équivalente à la concentration initiale au point du rejet (Equation 6.10). Le traceur est déversé
dans un volume élémentaire de la rivière ∆v = ∆x∆y∆z, où, ∆x, ∆y et ∆z sont respectivement,
le pas spatial (m), la largeur (m) et la profondeur (m) de la rivière au point du rejet. Cette
dilution conduit à l’obtention d’une concentration initiale du traceur égale à 1110 μg/l au
point du déversement.
Données d’entrée

Paramètre / Unité Valeur

Durée de l’expérience

t (s)

35000

Pas temporel

∆t (s)

10

Distance de l’expérience

ℓ (m)

14000

Pas spatial

∆x (m)

25

impedance caractéristique Z (Ω)
Tension totale injectée

V(1) (Volt)

10
1110

Tableau 6.4. Données d’entrée du modèle TLM.
Les paramètres TLM ‘la résistance distribuée Rd, la transconductance gm et la tension
totale initiale V0’ ont été optimisés. En technique TLM, le pas temporel ∆t doit être inferieur à
la constante du temps (RC) où R (Ω) est la résistance et C (F) est la capacité, ceci conduit au
choix de Rd > 0,8. La conductance est l’inverse de la résistance, donc, gm < 1,25. La tension
totale initiale à chaque nœud doit être inferieure à la tension totale injectée au premier nœud,
donc, V0 (n ≠ 1) < 1110.
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Le modèle TLM est exécuté en utilisant les données d’entrée du tableau (6.4) et les
paramètres TLM ci-dessus. Les résultats TLM obtenus V = f (k) sont comparés aux données
expérimentales de la rivière Severn C = f (t), c.-à-d., les paramètres caractéristiques TLM
(itération du début de la propagation k0, tension maximale Vmax, itération correspondante à la
tension maximale kp, itération de la fin de la propagation kf) sont comparés aux équivalents
électriques des paramètres caractéristiques expérimentaux (t0, Cmax, tp, tf) (Tableau 6.1). Les
équivalents électriques (k'0, V'max, k'p, k'f) sont déduits à partir des équations (6.10) et (6.12).
Les paramètres TLM optimisés (Rd, gm et V0) correspondent aux valeurs minimales de (∆k0,
∆Vmax, ∆kp, ∆kf).
Les figures (6.7) à (6.11) montrent respectivement les résultats TLM optimisés pour les
stations B, C, D, E et F, et le tableau (6.5) présente leurs équivalents physiques.
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Figure 6.7. Modélisation TLM et données expérimentales pour la station B.
La tension totale (concentration du traceur) est tracée en fonction du nombre d’itération k.
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Station C
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Figure 6.8. Modélisation TLM et données expérimentales pour la station C.
La tension totale (concentration du traceur) est tracée en fonction du nombre d’itération k.
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Figure 6.9. Modélisation TLM et données expérimentales pour la station D.
La tension totale (concentration du traceur) est tracée en fonction du nombre d’itération k.

163

CHAPITRE VI. Modélisation TLM de la dispersion des polluants
Station E
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Figure 6.10. Modélisation TLM et données expérimentales pour la station E.
La tension totale (concentration du traceur) est tracée en fonction du nombre d’itération k.

Station F
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Concentration (µg/l)
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Figure 6.11. Modélisation TLM et données expérimentales pour la station F.
La tension totale (concentration du traceur) est tracée en fonction du nombre d’itération k.
La combinaison des figures (6.7) à (6.11) donne la figure (6.12).
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250

--- TLM Model
Station B experimental data
Station C experimental data
Station D experimental data
Station E experimental data
Station F experimental data
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Figure 6.12. Modélisation TLM et données expérimentales.
La tension totale (concentration du traceur) est tracée en fonction du nombre
d’itération k aux stations B, C, D, E, et F.
Généralement, il y a un bon accord entre les résultats TLM et les données
expérimentales. Pour les stations E et F, la courbe TLM est légèrement décalée de la courbe
expérimentale, cela signifie que le modèle TLM sous-estime le début et la fin de la pollution
et donne une trainée de la nappe polluante plus courte que celle observée avec une
surestimation de la vitesse d'écoulement. Ceci est certainement dû à la variation soudaine et
évidente de la géométrie du canal à 6.5 km du point d'injection (en amont de la station E) ; en
aval de cette distance, la section du canal est plus grande, et en aval de la station E, le canal
est plus large et plus sinusoïdale, mais le modèle TLM ne prend pas en compte la géométrie
du canal qui influence fortement l'évolution de la dispersion [6.9,6.12-6.14]. D’autre part,
entre 6,5 km du point d'injection et la station E, le canal est beaucoup plus profond parce que
son lit est composé d'une série de zones de stockage ou zones mortes [6.7] qui retiennent le
polluant puis le libèrent après un certain moment, avec un tel effet d'étirement longitudinal, on
observe une faible différence entre les courbes expérimentales et prédites. Le modèle TLM ne
tient pas en considération la topographie du canal qui influence fortement le comportement
dispersif du canal [6.7,6.8,6.15,6.16].
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Notre modèle ne tient pas en compte la variation de la géométrie et la topographie du canal
dans le but de réduire le nombre des données d’entrée, on rappelle que notre but est d’établir un
modèle capable de fournir des prévisions utiles en cas d’urgence. Actuellement, l’étude des
écoulements des géomorphologies complexes exigent des méthodes computationnelles
spécifiques [6.9,6.17] qui prennent en considération : la géométrie, la courbure, les méandres,
les conditions d'inondation, la topographie du lit, la végétation riveraine et les flux
secondaires qui influent sur l'évolution des méandres [6.18].

Station

Paramètres TLM

Equivalents physiques

−gm (Ω-1) Rd (Ω) V0 (Volt) Utlm (m/s) Dtlm (m2/s) C0tlm (μg/l)

B

0.03

1.33

990

0.76

18.76

990

C

0.03

0.89

863.5

0.70

28.2

863.5

D

0.02

1.04

690

0.59

24

690

E

0.02

0.83

522

0.576

30

522

F

0.02

0.89

370

0.56

28

370

Tableau 6.5. Paramètres TLM optimisés et leurs équivalents physiques.
Utlm, Dtlm, et C0tlm sont respectivement, la vitesse du courant, le coefficient de dispersion
longitudinale et la concentration initiale prédits par le modèle TLM. Nous observons que la
vitesse Utlm diminue avec la distance et le coefficient de dispersion Dtlm varie d’une station à
une autre.
Cette optimisation est acceptable si nous pouvons valider statistiquement et interpréter
physiquement les différences entre les paramètres expérimentaux et les équivalents physiques
des paramètres TLM qui sont calculés à partir des équations (6.8), (6.9) et (6.10).
VI.3.3. Evolution spatiale des paramètres TLM optimisés
VI.3.3.1. Evolution spatiale de la vitesse prédite
La figure (6.13) présente l’évolution de la vitesse d’écoulement en fonction de la
distance x, elle obéit à l’équation (6.13) avec un coefficient de détermination R2 égal à 0,9792.
On remarque que les valeurs de la vitesse sont très proches les unes des autres. La
vitesse d’écoulement diminue progressivement et faiblement tout le long du canal, c’est ce qui
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se passe réellement. Généralement, la pente de la rivière et sa vitesse d’écoulement diminuent
progressivement de l’amont à l’aval [6.19].
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Figure 6.13. Vitesse prédite en fonction de la distance à partir du point de rejet.
▲: Utlm = f (x), — : Courbe de tendance.
VI.3.3.2. Evolution spatiale du coefficient prédit de la dispersion longitudinale
L’évolution du coefficient de dispersion longitudinale en fonction de la distance x est
présentée sur la figure (6.14). Cette évolution obéit à l’équation (6.14) avec un coefficient de
détermination R2 égal à 1.
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Figure 6.14. Coefficient prédit de la dispersion longitudinale en fonction de la distance à
partir du point de rejet. ▲: Dtlm = f (x), — : Courbe de tendance.
VI.3.3.3. Evolution spatiale de la concentration initiale prédite
Le traceur est déversé régulièrement pendant 107 s (déversement régulier dans le
temps), donc la variation de la concentration initiale du traceur est régulière dans le temps.
D’autre part, la figure (6.15) montre que l’évolution de la concentration initiale est linéaire en
fonction de la distance x obéissant à l’équation (6.15) avec un coefficient de détermination R2
égal à 0.9957, c.-à-d. la variation de la concentration initiale du traceur est régulière dans
l’espace. Par conséquence, on peut dire que le déversement régulier du traceur dans le temps
provoque une variation régulière de la concentration initiale du traceur au long de la distance
x.
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Figure 6.15. Concentration initiale prédite en fonction de la distance à partir du point de
rejet. ▲: C0tlm = f (x), — : Courbe de tendance.
VI.4. Validation statistique du modèle TLM
La performance du modèle est analysée par comparaison, pour chaque station, des
prédictions du modèle TLM (équivalents physiques des résultats TLM optimisés (Tableau
6.5)) aux données observées (données expérimentales de la rivière Severn (Tableau 6.3)) pour
les paramètres suivants :
 Vitesse d’écoulement (Utlm et U) ;
 Coefficient de dispersion longitudinale (Dtlm et DL) ;
 Concentration maximale (Cmaxtlm et Cmax) ;
 Temps du pic (tptlm et tp) ;
 Temps du début de la pollution (t0tlm et t0) ;
 Temps de la fin de la pollution (tftlm et tf) ;
 Durée de la pollution (tdtlm et td).
Le tableau (6.6) donne quelques caractéristiques statistiques (maximum, minimum et
valeur moyenne) pour les paramètres observés et prédits à toutes les stations c'est-àdire en fonction de la distance longitudinale x à partir du point de rejet.
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Paramètres

Paramètres expérimentaux

Max

Min

Moyenne

U (m/s)

0.71

0.45

0.58

DL (m2/s)

62.62

11.47 27.84

Cmax (μg/l)

225

21

tp (s)

18720 1560

9348

t0 (s)

14220 1320

7188

tf (s)

27120 8580

18936

td (s)

12900 7260

11748

Utlm (m/s)

0.76

0.56

0.64

Dtlm (m2/s)

30

18.76 25.79

Cmaxtlm (μg/l) 225
Paramètres prédits

21

89.7

89.7

tptlm (s)

18350 1550

9258

t0tlm (s)

13420 870

6552

tftlm (s)

23420 3300

13142

tdtlm (s)

10000 2430

6590

Tableau 6.6. Caractéristiques statistiques des paramètres observés et prédits.
Nous rappelons que les tests statistiques effectués sont le coefficient de divergence Rdiv,
le pourcentage d’erreur moyen E (%), l'erreur quadratique moyenne relative MRSE, ‘scatter
diagram’, le facteur de surestimation FOEX (%) et le facteur de deux Fa2 (%).
VI.4.1. Tests statistiques pour la vitesse d’écoulement
Les résultats sont donnés sur le tableau (6.7) et ‘scatter diagram’ sur la figure (6.16).

Station

Rdiv

E (%) MRSE FOEX (%) Fa2 (%)

B

1,07

7,0

C

1,03

2,9

D

1,31

31,1

E

1,05

4,7

F

1,12

12,0

Moyenne 1,12

11,6

0,02

100

100

Tableau 6.7. Tests statistiques pour la vitesse d’écoulement.
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Figure 6.16. ‘Scatter diagram’ pour la vitesse d’écoulement.
Vitesse prédite par le modèle TLM Utlm (m/s) en fonction de la vitesse expérimentale U (m/s).
La figure (6.16) présente la comparaison entre les valeurs prédites et expérimentales de
la vitesse d’écoulement. Selon la figure (6.16) et le tableau (6.7), le diagramme et le facteur
FOEX indiquent que toutes les valeurs expérimentales sont surestimées avec un pourcentage
d’erreur moyen égal à 11.6%. Le modèle semble à être en mesure de simuler les valeurs
observées de la vitesse d'écoulement dans les stations C et E, avec une surestimation trop
faible dans les stations B et F, et avec une surestimation significative à la station D. Cela peut
indiquer qu’à la station D, le nuage prédit du traceur se disperse plus rapidement que celui
observé. La vitesse expérimentale d'écoulement à la station D est la plus petite (Tableau 6.3)
donc, le passage du nuage polluant est lent. Il peut être ralenti par les différentes
morphologies de la rivière : la sinuosité, la topographie, les zones mortes, les expansions et
les contractions ; ces aspects sont capables d’affecter les profils de répartition de vitesse.
Ainsi, la différence entre les valeurs TLM et expérimentales peut être attribuée au fait que le
modèle TLM ne prend pas compte de ces aspects. Les valeurs de Fa2, MRSE et E indiquent
que la représentation TLM de la vitesse expérimentale de l’écoulement est acceptable.
VI.4.2. Tests statistiques pour le coefficient de dispersion longitudinale
Les résultats des tests statistiques sont donnés sur le tableau (6.8) et ‘scatter diagram’
sur la figure (6.17).
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Station

Rdiv

E (%) MRSE FOEX (%) Fa2 (%)

B

1

0

C

1,21

20,6

D

2,09

109,2

E

0,48

52,1

F

1,22

21,9

Moyenne 1,20

40,8

0.21

60

60

Tableau 6.8. Tests statistiques pour le coefficient de dispersion longitudinale.
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Figure 6.17. ‘Scatter diagram’ pour le coefficient de dispersion longitudinale.
Coefficient de dispersion longitudinale prédit par le modèle TLM Dtlm (m2/s) en fonction du
coefficient expérimental de la dispersion longitudinale DL (m2/s).
Sur la figure (6.17), les coefficients expérimentaux de la dispersion longitudinale
sont tracés en fonction de ceux observés. Selon la figure (6.17) et le tableau (6.8), le
diagramme et FOEX indiquent qu’il y a des situations de sur et sous-estimation avec un
pourcentage d’erreur moyen de 40.78%. Le modèle donne une bonne estimation du
coefficient de dispersion longitudinale pour la station B, mais il sur-prédit légèrement
les coefficients des stations C et F, sur-prédit le coefficient pour la station D et sousprédit celui de la station E. Les différences entre les valeurs prédites et observées sont
remarquables pour les deux stations D et E. La comparaison de ces deux stations par
rapport aux autres, montre que la station D a le coefficient le plus petit, tandis que la
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station E est caractérisée par le coefficient le plus élevé (Tableau 6.3). Regardons la
station D, sa faible vitesse d’écoulement a conduit à l’obtention d’un faible coefficient
car DL diminue avec U (Equation 3.43). La surestimation de la vitesse d’écoulement
explique la surestimation du coefficient de dispersion longitudinale à cette station. Pour
la station E, son coefficient est le plus élevé à cause d'un changement évident et soudain
de la géométrie de la rivière en amont de la station E à 6,5 km du point d'injection. Dans
cette région, le canal est beaucoup plus profond et commence à s’élargir ainsi la station
E possède la plus grande section. Le coefficient de dispersion longitudinale dépend de
la largeur et la profondeur du canal, donc, il est fortement lié à la géométrie du canal.
Par conséquent, la différence entre les coefficients de dispersion longitudinale prédits et
observés à la station E est due au fait que notre modèle ne tient pas compte de la
géométrie du canal. Les valeurs de Fa2, MRSE et E indiquent que la représentation des
coefficients expérimentaux de la dispersion longitudinale par notre modèle est assez
acceptable. En outre, l'estimation numérique de ce coefficient est très difficile. Dans la
littérature [6.5,6.7,6.8,6.12,6.13,6.20-6.24], pour les rivières naturelles, il y a une grande
disparité entre les valeurs des coefficients de dispersion longitudinale calculées par les
différentes méthodes et formules empiriques. Ceci montre que ce coefficient est difficile
à estimer, sa détermination expérimentale reste l'approche la plus juste parce qu'elle est
basée sur l’évolution spatio-temporelle des concentrations de polluant dans les cours
d'eau avec l'effet réel de la dissymétrie, la topographie et les zones de stockage de l'eau.
VI.4.3. Tests statistiques pour la concentration maximale et le temps du pic
Les résultats des tests statistiques pour la concentration maximale et son temps sont
présentés respectivement dans les tableaux (6.9) et (6.10) et ‘scatter diagrams’ dans les
figures (6.18) et (6.19), respectivement.
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Station

Rdiv

E (%) MRSE FOEX (%) Fa2 (%)

B

1,00

0,0

C

1,00

0,0

D

1,00

0,1

E

1,00

0,0

F

1,00

0,0

Moyenne 1,00

0,0

0,00

0

100

Tableau 6.9. Tests statistiques pour la concentration maximale.
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Figure 6.18. ‘Scatter diagram’ pour la concentration maximale.
Concentration maximale prédite par le modèle TLM Cmaxtlm (µg/l) en fonction de la
concentration maximale expérimentale Cmax (µg/l).
Station

Rdiv

E (%) MRSE FOEX (%) Fa2 (%)

B

0,99

0,64

C

0,99

1,21

D

1,00

0,11

E

1,00

0,07

F

0,98

1,98

Moyenne 0,99

0,80

0,00

0

100

Tableau 6.10. Tests statistiques pour le temps du pic.
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Figure 6.19. ‘Scatter diagram’ pour le temps du pic.
Temps du pic prédit par le modèle TLM tptlm (s) en fonction
du temps du pic expérimental tp (s).
La figure (6.18) montre les concentrations maximales prédites comparées aux
concentrations maximales expérimentales et la figure (6.19) présente la comparaison entre les
valeurs prédites et expérimentales du temps de la concentration maximale (temps du pic). Le
diagramme de la figure (6.18) et les indices statistiques du tableau (6.9) montrent que le
modèle TLM prédit correctement toutes les concentrations maximales avec un pourcentage
d’erreur moyen nul. Le diagramme sur la figure (6.19) montre que le temps de la
concentration maximale prédit par le modèle TLM est en bon accord avec celui obtenu
expérimentalement. Tous les indices statistiques indiquent que le modèle fournit une
excellente représentation des concentrations maximales expérimentales et leurs temps. Le
principal rôle d’un modèle de pollution est de donner correctement le degré de pollution
(concentration maximale et temps du pic) à une distance donnée et notre modèle répond à
cette exigence.
VI.4.4. Tests statistiques pour les temps du début et de la fin de la pollution
Les résultats des tests statistiques pour les temps du début et de la fin de la pollution sont
observés respectivement sur les tableaux (6.11) et (6.12) et ‘scatter diagrams’ dans les figures
(6.20) et (6.21), respectivement.
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Station

Rdiv

E (%) MRSE FOEX (%) Fa2 (%)

B

0,66

34,09

C

0,88

12,07

D

0,92

7,87

E

0,90

9,58

F

0,94

5,63

Moyenne 0,86

13,8

0,04

0

100

Tableau 6.11. Tests statistiques pour le temps du début de la pollution.
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Figure 6.20. ‘Scatter diagram’ pour le temps du début de la pollution.
Temps du début de la pollution prédit par le modèle TLM t0tlm (s) en fonction du temps
expérimental du début de la pollution t0 (s).
Station

Rdiv

E (%) MRSE FOEX (%) Fa2 (%)

B

0,38

61,54

C

0,43

57,43

D

0,81

18,86

E

0,72

28,41

F

0,86

13,64

Moyenne 0,64

0,32

0

60

36

Tableau 6.12. Tests statistiques pour le temps de la fin de la pollution.
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Figure 6.21. ‘Scatter diagram’ pour le temps de la fin de la pollution.
Temps de la fin de la pollution prédit par le modèle TLM tftlm (s) en fonction du temps
expérimental de la fin de la pollution tf (s).
Les figures (6.20) et (6.21) présentent la comparaison entre les valeurs prédites et
expérimentales des temps du début et de la fin de la pollution, respectivement. Les
diagrammes montrent que le modèle sous-estime légèrement le temps du début de la pollution
et sous-estime considérablement le temps de la fin de la pollution. Ceci peut indiquer que le
passage du nuage prédit à travers chaque station d'échantillonnage est plus tôt que le passage
du nuage observé et le modèle prédit une traînée de pollution plus courte que celle observée
expérimentalement. Ceci peut être expliqué par le fait que le long profil du lit de la rivière est
constitué d'une série de zones de stockage (zones mortes et piscines) qui retiennent le traceur
et le libèrent après une certaine durée, ce qui retarde le passage des nuages à chaque station et
étire longitudinalement la nappe polluante. Ainsi, la différence entre les valeurs TLM et les
valeurs expérimentales est due au fait que le modèle TLM ne tient pas compte des
phénomènes de rugosité et de zones mortes. Pour le temps du début de la pollution, E est égal
à 13.8%, MRSE est 0.04, FOEX est nul confirmant que toutes les valeurs expérimentales sont
sous-prédites et le facteur Fa2 est égal à 100%. Pour le temps de la fin de la pollution, E est
égal à 36%, MRSE est 0.32, FOEX est nul et le facteur Fa2 est égal à 60%. Ces tests
statistiques montrent que le modèle fournit une bonne estimation du temps du début de la
pollution mais une faible estimation du temps de la fin de la pollution. Il est préférable pour
un modèle de pollution de prédire tôt le passage du nuage polluant afin de réagir aussi
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rapidement que possible pour préserver l'environnement. Notre modèle répond à cette
demande.
VI.4.5. Tests statistiques pour la durée de la pollution
Les résultats des tests statistiques sont résumés dans le tableau (6.13) et ‘scatter
diagram’ est tracé sur la figure (6.22).
Station

Rdiv

E (%) MRSE FOEX (%) Fa2 (%)

B

0,33

66,53

C

0,31

69,50

D

0,74

26,00

E

0,59

41,06

F

0,78

22,48

Moyenne 0,55

45,11

0,13

0

60

Tableau 6.13. Tests statistiques pour la durée de la pollution.
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Figure 6.22. ‘Scatter diagram’ pour la durée de la pollution.
La figure (6.22) présente la comparaison entre les valeurs prédites et expérimentales de
la durée de la pollution. Selon la figure (6.22) et le tableau (6.13), le diagramme et FOEX
indiquent que toutes les valeurs expérimentales sont sous-prédites avec un pourcentage
d’erreur moyen égal à 45,1%. MRSE est 0.52 et le facteur Fa2 est égal à 60%. La durée de la
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pollution est la différence entre le temps de la fin de la pollution et le temps du début de la
pollution, donc, la sous-estimation du temps de la fin de la pollution explique la sousestimation de la durée de la pollution. Le modèle prédit une trainée de pollution plus courte
que celle observée expérimentalement. Ceci peut être lié à l'effet remarquable des zones
mortes, à la topographie du canal et sa rugosité.
VI.5. Evolution spatiale de la divergence des paramètres prédits
VI.5.1. Vitesse d’écoulement
La figure (6.23) présente l’évolution spatiale de la divergence de la vitesse
d’écoulement.
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Figure 6.23. Evolution spatiale de la divergence de la vitesse d’écoulement.
▲: Rdiv = f (x), — : Utlm = U.
La divergence de la vitesse de l’écoulement prédite par rapport à la vitesse
expérimentale varie en fonction de la distance, ceci est dû certainement à la variation de la
morphologie et la géométrie de la rivière et qui influe fortement sur le profil de vitesse au
long du canal. La divergence est maximale à la station D où la vitesse réelle de l’écoulement
est la plus faible (Tableau 6.3).
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VI.5.2. Coefficient de dispersion longitudinale
La figure (6.24) présente l’évolution spatiale de la divergence du coefficient DL.
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Figure 6.24. Evolution spatiale de la divergence du coefficient de dispersion longitudinale.
▲: Rdiv = f (x), — : Dtlm = DL.
La divergence du coefficient prédit de la dispersion longitudinale par rapport au
coefficient expérimental varie tout le long du canal. Elle augmente de la station B jusqu’à
arriver à sa valeur maximale à la station D où elle commence à diminuer jusqu’à la station E
où sa valeur est minimale puis elle augmente de nouveau jusqu’à la station F. La variation de
la divergence de la vitesse de l’écoulement conduit automatiquement à la variation de la
divergence du coefficient de la dispersion longitudinale.
VI.5.3. Concentration Maximale
La figure (6.25) présente l’évolution spatiale de la divergence de la concentration
maximale.
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Figure 6.25. Evolution spatiale de la divergence de la concentration maximale.
▲: Rdiv = f (x), — : Cmaxtlm = Cmax.
La figure montre qu’il n’y a pas de divergence entre les valeurs prédites et celles
expérimentales de la concentration maximale. Le modèle TLM prédit correctement toutes les
concentrations maximales.
VI.5.4. Temps du pic
La figure (6.26) présente l’évolution spatiale de la divergence du temps du pic.
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Figure 6.26. Evolution spatiale de la divergence du temps du pic.
▲: Rdiv = f (x), — : tptlm = tp.
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On peut dire que même pour le temps du pic, il n’y a pas une divergence entre les
valeurs prédites et les valeurs expérimentales. Le temps de la concentration maximale prédit
par le modèle TLM est en bon accord avec celui obtenu expérimentalement.
VI.5.5. Temps du début, de la fin et du passage de la pollution
Les figures (6.27), (6.28) et (6.29) présentent respectivement l’évolution spatiale de la
divergence des temps du début, de la fin et du passage de la pollution (durée de la pollution).
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Figure 6.27. Evolution spatiale de la divergence du temps du début de la pollution.
▲: Rdiv = f (x), — : t0tlm = t0.

4
3,5

Valeurs de Rdiv

3
2,5
2
1,5
D

1

F

C

B

0,5

E

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Distance x (m)

Figure 6.28. Evolution spatiale de la divergence du temps de la fin de la pollution.
▲: Rdiv = f (x), — : tftlm = tf.
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Figure 6.29. Evolution spatiale de la divergence de la durée de la pollution.
▲: Rdiv = f (x), — : tdtlm = td.
La divergence entre les valeurs prédites et expérimentales du temps de début de la
pollution augmente jusqu'à la station C et commence à presque se stabiliser, c'est-à-dire que la
cause de la divergence est la même pour la distance comprise entre la station C et F.
La divergence entre les valeurs prédites et expérimentales du temps de la fin de la
pollution et de la durée de la pollution augmente jusqu'à la station D et commence à presque
se stabiliser, c'est-à-dire que la cause de la divergence est la même pour la distance comprise
entre la station D et F.
La zone entre la station D et F est une zone de stabilisation de la divergence des temps
du début, de la fin et du passage de la pollution, on peut dire donc que le taux de présence de
zones de stockage est presque constant dans cette zone.
Le lit de la rivière se compose de zones mortes et des piscines qui ont conservé le
traceur et l’ont libéré après une certaine durée, ce qui a retardé le passage des nuages à chaque
station et a étiré longitudinalement la nappe polluante.
VI.6. Stabilité du modèle TLM
Dans l'étude du cas considéré, la condition du critère de stabilité de ‘CourantFriedrichs-Lewy’ [6.4, 6.25] est respectée à chaque station (Tableau 6.14).
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Station

s

r

B

0.15

0.30

C

0.14

0.45

D

0.12

0.38

E

0.12

0.48

F

0.11

0.45

Tableau 6.14. Nombres de convection s et de diffusion r.
VI.7. Modèle TLM final
Les différences entre les paramètres TLM et les paramètres expérimentaux sont
statistiquement validées et physiquement interprétées comme dues aux négligences de
certains phénomènes caractérisant la dispersion de la pollution dans une rivière. Par
conséquence, nous définissons α, β et γ comme facteurs représentant quelques phénomènes
négligés avec α = DL / Dtlm, β = U / Utlm et γ = C0 / C0tlm. Ces facteurs (Tableau 6.15) sont
différents à cause de la variation de la géométrie et la topographie de la rivière d’une station à
une autre.
Station

α

β

γ

B

1

0.93

1.12

C

0.83

0.97

1.29

D

0.48

0.76

1.61

E

2.09

0.95

2.13

F

0.82

0.89

3.00

Tableau 6.15. Facteurs α, β et γ.
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Considérant ces facteurs, les équations du modèle TLM (Equations 5.99 à 5.102)
deviennent :

Les conditions initiales deviennent :

Les conditions aux limites ne changent pas :

Le nouveau modèle peut présenter l’évolution de la pollution à chaque station en
connaissant seulement la longueur du canal, la quantité du polluant déversé, le coefficient de
dispersion longitudinale et la vitesse d’écoulement.
VI.8. Conclusion
Le modèle TLM unidimensionnel proposé fournit une bonne prédiction de la dispersion
longitudinale de la pollution dans la zone du champ lointain d’une rivière telle que la rivière
Severn (UK).
Généralement, ce modèle surestime les vitesses d'écoulement et les coefficients de
dispersion longitudinale mais il décrit assez bien l'évolution des concentrations maximales au
fil du temps. Il sous-estime le temps du début et de la fin de la pollution. La surestimation ou
la sous-estimation peut être liée aux aspects naturels de la rivière tels que la rugosité, la
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topographie, la géométrie et les zones mortes qui étendent longitudinalement la nappe
polluante.
Les tests statistiques indiquent que le modèle est tout à fait efficace et fiable. En
général, un modèle représentant un phénomène de pollution devrait de préférence sousestimer le temps du début de la pollution et le temps du pic, et non pas l'inverse, afin
d'aggraver la situation et répondre le plus rapidement possible.
Selon le critère de stabilité de ‘Courant-Friedrichs-Lewy’, notre modèle TLMDispersion est stable.
Par conséquent, le modèle original présenté avec peu de données d'entrée et un temps
de calcul très réduit peut être utilisé pour prédire l'évolution spatio-temporelle d'une nappe
polluante dans les cours d'eau naturels ayant une dynamique similaire à celle de la rivière
Severn.
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L’objectif de cette thèse était de présenter un modèle numérique de dispersion d’un
polluant miscible dans un canal naturel dans la zone du champ lointain où la dispersion est
considérée unidimensionnelle et longitudinale dans le sens de l’écoulement. Ce type de
modèle est destiné surtout à la situation d’urgence comme le cas des pollutions accidentelles
et donc il doit répondre à deux critères importants : la rapidité et la simplicité.
Nous avons présenté d’abord une étude bibliographique dans le but de montrer
l’importance et la gravité du problème étudié ‘la dispersion des polluants dans les canaux
naturels’.
Des généralités ont été présentées sur les rivières, en particulier, leurs différentes
caractéristiques physiques et hydrauliques et leur composition chimique et biologique. Ces
paramètres assurent le bon déroulement des processus biologiques au sein de la rivière. Mais,
ils peuvent être modifiés sous l’influence du phénomène de la pollution.
Donc, une partie a été consacrée pour définir la pollution des eaux sous ses différentes
formes, ses causes et ses conséquences surtout sur les rivières et la santé humaine. Ces
conséquences graves montrent la nécessité de contrôler et suivre l’évolution de la dispersion
de cette pollution et ceci dans le cadre de la préservation de l’environnement.
Par conséquence, une étude détaillée sur le phénomène de la dispersion a été considérée
tout en traitant la détermination des paramètres de la dispersion par les différentes méthodes
de calcul ainsi les équations différentielles qui définissent ce phénomène et facilitent son
étude. L’Equation d’Advection Dispersion ‘ADE’ a été mise en évidence, c’est l’équation
base de l’étude de tous les phénomènes de dispersion, elle permet le suivi spatiotemporel de la
nappe polluante dans un cours d’eau. Cette étude est devenue plus facile grâce à la
modélisation numérique.
Ainsi, nous avons abordé le domaine de la modélisation numérique pour exposer les
différents modèles correspondant à chaque zone de dispersion. Il a été évident, que le modèle
le plus convenable pour notre cas est le modèle unidimensionnel car dans la zone du champ
lointain, la dispersion longitudinale est le phénomène le prédominant.
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Plusieurs modèles ont été proposés pour étudier la dispersion des polluants dans les
canaux naturels. Dans ce cadre, nous avons proposé un modèle numérique adapté aux
situations d’urgence à base de la méthode numérique électrique ‘TLM’ (Transmission Line
Matrix) dont le domaine d’application est en perpétuelle évolution grâce à sa puissance et son
efficacité. Une étude détaillée a été exposée sur cette méthode tout en mettant en évidence son
principe, son équation électrique, ses différents types de modèles et son organigramme. Toute
cette étude bibliographique était nécessaire avant d’entamer la partie numérique.
Nous avons testé le modèle numérique spatiotemporel TLM sur les données
expérimentales de la rivière Severn (UK), car cette publication nous a paru la plus convenable
pour notre étude, c’est la seule publication dans laquelle nous avons trouvé des données sur
l’évolution spatiotemporelle de la concentration d’un traceur déversé dans un vrai canal
naturel, accompagnée d’une description très détaillée des caractéristiques du canal :
géométrie, topographie, composition du lit ainsi les conditions hydrauliques. Tout ceci nous a
permis de bien interpréter les résultats de notre modèle.
Nous avons d’abord travaillé sur les données expérimentales, nous avons déterminé les
paramètres expérimentaux du phénomène physique (données de la rivière Severn) en utilisant
les méthodes expérimentales déjà exposées dans la partie théorique. Nous avons calculé les
coefficients de dispersion longitudinale et les vitesses d’écoulement dans toutes les stations du
canal d’essai puis nous avons déterminé leurs équivalents électriques en méthode TLM. Nous
avons remarqué que la vitesse d’écoulement et le coefficient de dispersion longitudinale
varient en fonction de la distance longitudinale x et c’est le cas réel des canaux naturels. Ces
deux paramètres dépendent essentiellement de la rugosité et la géométrie variable de la
rivière.
Après avoir défini les données nécessaires pour le fonctionnement de notre modèle, il
s’agit des données d’entrée, des conditions initiales et aux limites, nous avons optimisé les
paramètres du modèle TLM. Puis nous avons interprété physiquement et validé
statistiquement les différences entre les résultats prédits par le modèle TLM et les données
expérimentales. Pour l’interprétation physique, nous nous sommes basés sur les informations
fournies par les données expérimentales de la rivière Severn et pour la validation statistique
nous avons utilisé les tests statistiques préalablement exposés dans la partie théorique.
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Le modèle unidimensionnel TLM-Dispersion que nous avons proposé fournit une
bonne prédiction de l’évolution longitudinale de la nappe polluante dans la zone du champ
lointain d’une rivière telle que la rivière Severn (UK).
Ce modèle décrit assez bien l'évolution des concentrations maximales dans le temps. La
concentration maximale définit le degré de la pollution et c’est le premier rôle d’un modèle de
pollution. Notre modèle répond à cette condition.
D’une part et d’une manière générale, le modèle surestime les vitesses d'écoulement et
les coefficients de dispersion longitudinale. Ces deux paramètres sont fortement liés aux
aspects naturels de la rivière tels que la rugosité, la topographie et la géométrie ; mais notre
modèle ne prend pas en considération ces aspects. Il a été déjà précisé dans la littérature que
le coefficient de dispersion longitudinale est difficile à estimer et que sa détermination
expérimentale reste l'approche la plus juste parce qu'elle est basée sur l’évolution spatiotemporelle des concentrations du polluant dans les cours d'eau avec l'effet réel de la
dissymétrie, la topographie et les zones de stockage.
D’autre part, le modèle sous-estime le temps du début et de la fin de la pollution parce
qu’il néglige la présence des zones mortes. Le lit de la rivière se compose des zones mortes et
des piscines qui conservent le traceur et le libèrent après une certaine durée. Ceci retarde le
passage des nuages à chaque station et étire longitudinalement la nappe polluante.
On rappelle que notre modèle ne tient pas en compte la variation de la géométrie, la
rugosité et la topographie du canal dans le but de réduire le nombre des données d’entrée, afin
d’établir un modèle capable de fournir des prévisions utiles en cas d’urgence tout en respectant les
deux critères : la rapidité et la simplicité. Mais nous tenons aussi à préciser que généralement un
modèle représentant un phénomène de pollution devrait de préférence sous-estimer le temps
du début de la pollution et le temps du pic, et non pas l'inverse, afin d'aggraver la situation et
répondre le plus rapidement possible.
Les tests statistiques indiquent que le modèle proposé est tout à fait efficace et fiable.
Ainsi, selon le critère de stabilité de ‘Courant-Friedrichs-Lewy’, notre modèle TLMDispersion est stable.
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Le nouveau modèle peut présenter l’évolution de la pollution à chaque station en
connaissant seulement la longueur du canal, la quantité du polluant déversé, le coefficient de
dispersion longitudinale et la vitesse de l’écoulement.
Par conséquent, le modèle présenté avec peu de données d'entrée et un temps de calcul
très réduit peut être utilisé pour prédire l'évolution spatio-temporelle d'une nappe polluante
dans un canal naturel ayant des caractéristiques dynamiques similaires à celles de la rivière
Severn (UK). Ceci peut être très utile pour prendre rapidement les mesures nécessaires en cas
d’urgence tel qu’une pollution accidentelle dans une rivière.
Ce travail a fait l’objet d’une publication internationale dans le Journal ‘Water’, ISSN :
2073-4441, sous le titre ‘Pollutant dispersion modeling in natural streams using the
Transmission Line Matrix method’, vol. 7(9) : 4932-4950, 2015 (voir à la fin de la thèse).
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Annexe 1.1. Principaux fleuves du globe et leurs caractéristiques [1.5].

Fleuves
Amazone
Paraná
Congo
Nil
Mississippi-Missouri
Ob-Irtysh
Yenissey
Lena
Yangtze
Niger
Amour
Mackenzie
Ganges-Brahmaputra
St.Laurent-G.Lacs
Volga
Zambèze
Indus
Tigre-Euphrate
Nelson
Murray-Darling
Orénoque
Tocantins
Danube
Columbia
Rio Grande
Rhin
Rhône
Tamise

Surface drainée Longueur
3
2
(km)
(10 km )
7 050
4 144
3 457
3 349
3 221
2 975
2 580
2 490
1 959
1 890
1 855
1 841
1 621
1 463
1 360
1 330
1 166
1 114
1 072
1 057
948
906
816
668
445
160
96
10

6 400
4 880
4 700
6 650
6 020
5 410
5 540
4 400
6 300
4 200
2 824
4 241
2 897
4 000
3 530
3 500
2 900
2 800
2 575
3 780
2140
2 699
2 850
2 000
1 360
1 392
800
340
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Débit moyen
3

3

3

3

2

(10 m /s) (10 m /s/km )
180
0.0255
22
0.0052
41
0.0121
3
0.0009
18
0.0057
15
0.0053
19
0.0073
16
0.0065
34
0.0174
6
0.0032
12
0.0066
11
0.0061
38
0.0237
10
0.0069
8
0.0058
7
0.0053
5
0.0047
1
0.0012
2
0.0021
0.4
0.0003
20
0.0210
10
0.0112
7
0.0088
7
0.0104
0.08
0.0001
2
0.0137
2
0.0177
0.08
0.0082

ANNEXES
Annexe 1.2. Echelle granulométrique proposée par MALAVOI et SOUCHON
(www.csp.ecologie.gouv.fr/BFPP/bfpp/Article/365.../365p357.pdf. Consulté el04/11/2015).
Classe

Taille

Code

granulométrique

(mm)

utilisé

Rochers

> 1024

R

Blocs

256-1024

B

Pierres Grossières

128-256

PG

Pierres Fines

64-128

PF

Cailloux Grossiers

32-64

CG

Cailloux Fins

16-32

CF

Graviers Grossiers

8-16

GG

Graviers Fins

2-8

GF

0,5-2

SG

0,0625-0,5

SF

Limons

0,0039-0,0625

L

Argiles

< 0,0039

A

Sables Grossiers
Sables Fins
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ANNEXES
Annexe 1.3. Composition naturelle générale des eaux douces [2.2].
Elément Dose (µg/kg) Elément Dose (µg/kg)
Ag

0,03-0,3

Mo

1

As

1,7

Ni

0,3-0,9

Au

0,002

Pb

0,02-0,4

Be

0,1

Mn

4

Bi

0,01

Se

0,2

Cd

<0,01-0,1

Sn

0,006

Co

0,2

Zr

1-2,5

Cr

0,5-1

Ti

3

Cu

2

Tl

0,04

Fe

40

V

0,9

Hg

0,07

Zn

7-10

Mg

4100
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ANNEXES
Annexe 1.4.a. Classes de cours d’eau en fonction de la pente [1.7].
Type

Pente

A

0,04 – 0,099

B

0,02 – 0,039

C

< 0,02

D

< 0,02

Da

< 0,005

E

< 0,02

F

< 0,02

G

0,02 – 0,039

Annexe 1.4.b. Classes de cours d’eau en fonction du ratio ‘largeur / profondeur’ [1.7].
Type

Largeur / Profondeur

Aa

< 12,0

A

< 12,0

B

> 12,0

C

< 12,0

D

> 40,0

Da

< 40,0

E

< 12,0

F

< 12,0

G

< 12,0
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ANNEXES
Annexe 2.1. Principales maladies dues aux insectes aquatiques ailés [1.2].
Types

Vecteurs

Maladies
Salmonelloses
Dysenteries bacillaires et amibiennes

Mouches

Mouches domestiques

Choléra
Poliomyélite
Hépatites à virus
Trachome

Culex
Anophèle
Moustiques Phlébotome
Aèdes
Simulies

Démangeaisons
Paludisme
Leishmanioses
Fiévre jaune dengue
Onchocercose
Filarioses
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ANNEXES
Annexe 2.2. Principales substances prioritaires notifiées dans la directive cadre de l’eau [2.2].
Famille chimique

Métaux

Solvants chlorés

Hydrocarbures
aromatiques

Chlorobenzènes
Biocides

Pesticides

Divers

Substances
Cadmium et ses composés
Mercure et ses composés
Nickel et ses composés
Plomb et ses composés
Chloroforme
1,2Dichloéthane
Dichlorométhane
Benzéne
Naphtaléne
Anthracéne
Fluoranthéne
Tri chlorobenzène
Penta chlorobenzène
Hexa chlorobenzène
Pentachlorophénol
TBT
Alachlore
Atrazine
Diuron
Isoproturonsimazine
Trifluraline
Chlorfenvinphos
Chlorpiryfos
Endosulfan
Lindane
Diphénylétherbromés
C10-13-Chloro-alcanes
DEHP phtalate
Hexachlorobutadiéne
Nonylphénols
Octylphénols
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Composés sources
Alliages, batteries, équipements
électriques, acier inoxydable,
tuyaux, additifs à l’essence,
peintures, colorants.
Production de chlorure de vinyle,
solvants, agents d’expansion des
mousses.
Sous produits de la combustion,
conservateur du bois, intermédiaires
de la synthèse chimique.
Intermédiaires chimiques, solvants.

Herbicides, insecticides.

Retardateurs de flamme, plastifiants
de PVC, intermédiaires dans la
fabrication des détergents

ANNEXES
Annexe 5.1. Différentes relations pour exprimer l’impédance caractéristique.

D’autre part :
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