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Résumé

Avec le développement de la technologie, les méthodes de jaugeage ont constamment évolué
et en 2021 le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) sera lancé avec une résolution
inégalée permettant ainsi de collecter des données hydrométriques et de suppléer les méthodes de
jaugeage traditionnelles. Ce satellite observera la hauteur d’eau sur les cours d’eau de largeur
supérieure à 100 m, avec une résolution temporelle de 21 jours. Ces données serviront d’une part à
valider les modèles hydrologiques, d’autre part à améliorer leur utilisation pour le suivi
hydrologique.
La finalité scientifique des travaux réalisés est d’améliorer l’estimation des flux d’eau à la
surface des continents, elle consiste à évaluer l’apport des futures données de ce satellite pour les
mesures de débits dans une rivière en zone côtière et sous influence tidale (La rivière Saigon,
Vietnam), sur la base de l’altimétrie satellitaire et des simulations hydrauliques fournies par le
modèle Hec-RAS.
Cette étude a été réalisée en trois étapes : (i) l’extraction des données altimétriques à partir des
données satellites passées réelles de hauteurs d’eau (Sentinel 3), (ii) la modélisation hydraulique de
la rivière et la calibration des résultats utilisant les données in situ en premier lieu puis les résultats
de l’étape précédente et (iii) l’évaluation des résultats pour étudier le potentiel de la méthode.

Mots clés : Altimétrie, satellite SWOT, Sentinel 3, débit, rivière Saigon, modélisation, Hec-RAS.
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Abstract

With the development of technology, the methods for gauging have been more and more
diverse, and in 2021 a satellite named SWOT (Surface Water and Ocean Topography) will be
launched in order to collect hydrometric data with a better resolution than before and to assist in the
other traditional measurement methods. This satellite will provide free water surface elevations,
slopes and river widths for rivers wider than 100m, with a temporal resolution of 21 days. These
data will allow to validate hydrological models and improve them to simulate the water cycle
The final Scientific goal of this work is to improve water fluxes estimation on the continental
surfaces, it consists in evaluating the contribution of future data from this satellite for flow
measurements in a river in coastal zone and under tidal influence (Saigon), based on satellite
altimetry and hydraulic simulations provided by the Hec-RAS model.
This study was carried out in three stages: (i) the extraction of altimetric data from the actual
past satellite data of water heights (Sentinel 3), (ii) the hydraulic modeling of the river and the
calibration of the results using the in situ data in the first place then the results of the previous step
and (iii) the evaluation of the results to study the potential of the method.

Keywords: Altimetry, SWOT satellite, Sentinel 3, discharge, Saigon River, modeling, Hec-RAS.
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Introduction générale
La gestion des ressources en eau de notre planète est un enjeu majeur pour la communauté
scientifique. La Terre est recouverte à 70% d’eau et son atmosphère en constitue également un
important réservoir. Malgré cela, la répartition de l’eau est inégale, et seule une faible partie est
potable et directement disponible à la consommation. Les quatre grands réservoirs d’eau de notre
planète sont les océans, les surfaces d’eau continentales, l’atmosphère, la cryosphère et la
biosphère. Ces réserves sont aujourd’hui mesurables et quantifiables à grande échelle. Toutefois,
elles ne sont pas figées, et entre les différents réservoirs, les échanges sont permanents, formant le
cycle de l’eau. Ce cycle assure le renouvellement des stocks d’eau potable et constitue le moteur de
la vie humaine. La gestion des ressources en eau est un enjeu vital pour les populations de certaines
régions arides de la planète, où le renouvellement est lent et les réserves diminuent. Catastrophes
humanitaires et conflits militaires pour la gestion des ressources en eau sont chaque jour un rappel
tragique de l’importance de cette ressource pour les hommes.
L’observation des étendues d’eau est primordiale pour étudier et comprendre les différents
mécanismes mis en jeux. Pour cela, les mesures in situ permettent des observations continues et
précises, mais avec une couverture très limitée. Ces mesures ponctuelles apportent des informations
localisées sur certaines régions et permettent de comprendre de nombreux phénomènes, mais seuls
des systèmes d’observation spatiaux sont en mesure d’assurer une surveillance globale des océans
et des eaux continentales. C’est dans ce cadre qu’est apparue l’altimétrie spatiale, qui permet
aujourd’hui de mesurer précisément les niveaux d’eau des océans et de produire des cartes de
topographie océanique. L’innovation des techniques altimétriques, a assuré de nombreuses avancées
dans le domaine de l’océanographie, en particulier, ces mesures de précision élevée sont un outil
précieux en climatologie et dans l’étude et la compréhension des milieux marins. Les
océanographes étudient les variations de divers paramètres des océans tels que les courants marins,
les vagues ou la salinité afin de comprendre les interdépendances entre la physique de l’océan et son
écosystème.
L’étude des surfaces d’eau continentales, l’hydrologie, joue également un rôle majeur dans
la compréhension du cycle de l’eau. Les hydrologues étudient en particulier les variations des
stocks en eau à travers l’élévation, le débit et la masse totale. L’utilisation des données multitemporelles des imageurs permet d’obtenir des séries temporelles sur les différents cours d’eau, afin
d’étudier leurs variations d’étendue sur des échelles allant de quelques mois à plusieurs dizaines
d’années. Dans le cadre de l’observation des surfaces d’eau à l’échelle globale et avec une revisite
élevée, le projet SWOT (Surface Water and Ocean Topography), mené par le CNES, NASA, CSA
et UKSA est une mission d’altimétrie large fauchée visant à acquérir des données à la fois sur les
océans et sur les surfaces d’eau continentales. Les deux communautés scientifiques impliquées,
océanographes et hydrologues, travaillent ensemble pour porter cette mission aux multiples enjeux.
Partant de ces considérations, le présent travail vise une étude de l’apport des futures
données de ce satellite pour les mesures de débits dans une rivière en zone côtière et sous influence
tidale, sur la base de l’altimétrie satellitaire et des simulations hydrauliques fournies par le modèle
Hec-RAS. Ce projet a pour objectif final d’étudier le potentiel et l’intérêt de SWOT pour le suivi
hydrologique des rivières en comparant les résultats obtenus par les deux types de données (in situ
et altimétrique).
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Le manuscrit est organisé en trois chapitres :





Premier chapitre : Généralité sur le projet, sur la zone d’étude, ainsi qu’une présentation de la
mission SWOT.
Deuxième chapitre : Extraction de l’altimétrie sur la base des données satellites passées réelles
de hauteurs d’eau et la modélisation hydraulique de la rivière Saigon utilisant les données in
situ, en premier lieu, puis les résultats de ladite extraction.
Troisième chapitre : Calibration et évaluation des résultats pour étudier le potentiel de la
méthode.
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Contexte et enjeux de la zone d’étude

2
2.1

Généralités

Dans le cadre de mes études en Mastère Spécialisé en Sciences et Technologies de l’Espace, au
Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l’Espace en Langue Français, et au titre
de mon projet de fin d’études, avec le financement de CNES, j’ai effectué un stage de cinq mois au
sein de l’Institut des Géosciences de l’Environnement de Grenoble (IGE).
L’IGE est un laboratoire public de recherche en sciences de la planète et de l’environnement, créé
au 1er janvier 2017 à partir de la fusion des unités de recherches LGGE (Laboratoire de Glaciologie
et de Géophysique de l’Environnement) et LTHE (Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie
et Environnement). Il est une unité mixte de recherche dont les tutelles sont le CNRS/INSU, l’IRD,
l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Grenoble-INP. L’IGE constitue l’un des principaux
laboratoires de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG) qui est une structure
fédérative de l’INSU. Son effectif moyen est d’environ 240 personnes, dont 145 membres
permanents. Il se situe sur trois sites du Campus universitaire de Grenoble (Molière, OSUG-B et
Bergès).
L’IGE mène des recherches sur le climat, le cycle de l’eau, la cryosphère et les environnements
naturels et anthropisés. Ces recherches visent à comprendre les processus qui déterminent le
fonctionnement des différents environnements géophysiques tels que l’océan, l’atmosphère et la
cryosphère. L’IGE mène ses recherches sur de nombreux terrains, tels que des zones alpines,
polaires, océaniques et tropicales. Chaque année, le personnel du laboratoire réalise des missions de
plusieurs semaines à plusieurs mois entre autres au Vietnam.
L’IGE est divisé en 8 équipes de recherche :
 CHIANTI : CHImie Atmosphérique, Neige, Transferts et Impacts.
 CYME : Cryosphère et hYdrologie de MontagnE.
 GLACE : Cryosphère terrestre dans les régions polaires et ses interactions avec les autres
composantes du système climatique.
 HMCIS : HydroMétéorologie, Climat et Interactions avec les Sociétés.
 HyDRIMZ : Hydro-Dynamique, Réactivité et Impacts de la Matière dans la Zone critique.
 ICE3 : Carotte, Climat, Chimie.
 MEOM : Modélisation des Ecoulements Océaniques Multiéchelles.
 PHyREV : Processus Hydrologiques pour les Ressources en Eau Vulnérables.
Le stage s’est déroulé, au sien de l’équipe HyDRIMZ, en trois missions :
-

2.2

Mission 1 : L’extraction des données altimétriques à partir des données de Sentinel 3A.
Mission 2 : La modélisation hydraulique de la rivière Saigon.
Mission 3 : L’évaluation des résultats et du potentiel de la méthode.

Présentation générale de la zone d’étude
2.2.1 Cadre géographique & administratif

La zone d’étude, la rivière Saigon et son estuaire, sont situés au sud du Vietnam, la rivière qui prend
sa source près de Phum Daung au sud-est du Cambodge, coule vers le sud, puis vers le sud-sud-est
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sur environ 225 km avant de rejoindre la Nhà Bè, au sud d'Hô-Chi-Minh-Ville, et de se jeter
finalement dans la mer de Chine méridionale à 20 km au nord-est du Delta du Mékong.

Figure 1 : Localisation géographique de la rivière Saigon et Ho-Chi-Minh-Ville

Cette rivière traverse principalement la ville de Ho-Chi-Minh-Ville, nommée couramment et
usuellement Saïgon, la plus grande ville du Viêt Nam et son poumon économique, devant la
capitale Hanoï. Hô-Chi-Minh-Ville, dont le statut correspond à celui d'une province vietnamienne,
se divise en 19 arrondissements et 5 districts possédant une superficie de 2 090 km2.
2.2.2 Les enjeux environnementaux
Régime hydrologique
Le tronçon de la rivière, objet de l’étude, provient du réservoir Dau Tieng, traverse ensuite une
mégapole (Ho Chi Minh-Ville - HCMV) et rejoint la rivière Dongnai pour former la rivière Nha Be,
puis traverse la mangrove de Can Gio (+20 000 ha ; Biosphère UNESCO) avant de déboucher dans
la mer. Le régime des marées de cette rivière est principalement semi-diurne, les amplitudes des
marées vont de quatre mètres pendant la marée de printemps à environ un mètre lors de la marée
morte-eau. Le débit est contrôlé par la variation des marées et par les deux réservoirs situés en
amont des rivières Saigon et Dongnai en raison du contrôle des inondations et de l'irrigation.
La qualité de l'eau
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La rivière Saigon a joué un rôle important dans l'approvisionnement en eau aux ménages, aux
activités industrielles, agricoles et aquacoles à HCMV, le centre économique du Vietnam. En 2016,
environ 8,4 millions d'habitants vivaient à HCMV (2095 km2), soit une densité moyenne de 4 000
habitants au km2, en particulier la densité de population moyenne dans les zones urbaines atteignait
13 600 habitants au km2 (GSO, 2016).
Il existe 15 zones industrielles à HCMV, y compris plus de 1 200 industries (Phi, 2011), qui
produisent quotidiennement environ 240 000 m3 d'eaux usées traitées (van Leeuwen et al. 2016).
Selon les données de la société Water Supply Company sur l'utilisation de l'eau de Saigon en 2010,
HCMC a utilisé environ 1 500 000 m3/j alors qu'il n'y a eu que deux stations de traitement des eaux
usées domestiques décentralisées d'une capacité de 140 000 m3/1 et de 30 000 m3/j depuis 2008,
soit 90% des eaux usées se jettent dans la rivière sans traitement.

Photo 1: L’eau charrie des ordures et des bouteilles de plastique, mêlées aux touffes d’herbe arrachées aux rives.
(Source : passagedutemps.wordpress.com)

Les inondations
Cette région est sujette à de fortes inondations, aussi bien dues à des tempêtes qu'à d'importantes
marées ou à la conjonction de ces deux phénomènes. HCMV est situé dans une région extrêmement
peu élevée (entre 0.6m et 1.5m). De plus, le réseau d’assainissement étant insuffisant, il arrive très
vite à saturation et ne permet plus l'évacuation des eaux de pluie, ce qui a pour effet de voir le
niveau d'eau monter dans les rues.
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Photo 2 : Groupe de personnes vietnamiennes roulent dans une rue inondée après la pluie, Vietnam, Oct2, 2014
(source : 123rf.com)

2.3

La mission SWOT
2.3.1 L’historique de l’altimétrie satellitaire

Les premières tentatives pour le suivi des hydrosystèmes continentaux basées sur la télédétection
spatiale ont été développées à partir de capteurs optiques en estimant les changements des surfaces
en eau à partir des séries d’images satellitaires prises avec quelques années d’intervalle. Grâce à ces
techniques par exemple, le satellite Skylab a montré en 1974 une diminution considérable du
volume du lac Tchad par rapport aux rapports présentées par les astronautes des missions Gemini et
Apollo en 1965 et 1968 (Birkett, 2000).
Depuis 1973 les institutions comme la NASA, l’ESA et le CNES, grâce aux résultats
expérimentaux obtenus après la première mission d’altimétrie radar à bord de Skylab, ont
commencé à développer et mettre en orbite une succession de radars altimétriques à bord de
différents types de missions scientifiques. De plus en plus sophistiqués, les dernières générations
des radars altimétriques, comme ceux embarqués à bord des satellites ERS, Jason-1 et plus
récemment Sentinel, ont des niveaux de précision de quelques centimètres en terme de mesures de
variation de la hauteur de grandes surfaces en eau. Des niveaux de précision de cet ordre ont motivé
les hydrologues à utiliser les données altimétriques comme complément aux données de mesures
enregistrées in situ pour le développement des modèles hydrodynamiques, et plus particulièrement,
sur les zones d’accès difficile où l’installation et suivi journalier des stations in situ est de plus en
plus compliqué.
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Figure 2 : Historique des missions altimétriques (Source : aviso.altimetry.fr)

Originellement conçue et développée pour l’étude des surfaces océaniques, l'altimétrie satellitaire
s’est avérée être une technique pertinente pour le suivi des variations de niveau d’eau dans les
grands bassins fluviaux en raison de sa couverture spatiale dense et homogène. Mais, comme nous
le verrons plus loin dans ce chapitre, sa répétitivité temporelle est insuffisante pour assurer un suivi
hydrographique journalier.

Figure 3 : Principe de l’altimétrie
satellitaire. (Source :
aviso.altimetry.fr)
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2.3.2 Le futur satellite SWOT
Le satellite SWOT est une mission d'altimétrie spatiale du
CNES et de la NASA qui sera construit par Thales Alenia
Space. Il sera mis en orbite en avril 2021.
Cette mission qui s'inscrit dans la continuité de Jason-1-2-3, est
destinée à l'étude de la topographie des océans et des eaux de
surface continentales, lacs et cours d'eau, le débit des rivières et
de déterminer de façon à la fois très fine et très précise le niveau
des océans.
D'une masse au lancement de deux tonnes, SWOT sera
positionné sur une orbite répétitive à 21 jours, circulaire à 891
km d'altitude, inclinée à 78°.

Partenaires : CNES, NASA, CSA,
UKSA
Date de lancement : Avril 2021.
Position : Orbite circulaire inclinée
de 78° à 891 km d'altitude
Durée de vie : 3 ans
Résolution spatiale : 100 m
Résolution temporelle : 21 jours

À la différence des précédents altimètres spatiaux fournissent des
données ponctuelles le long de profils espacés de plusieurs
centaines de kilométriques, l'altimétrie interférométrique fournit
une image bidimensionnelle avec une résolution horizontale fortement améliorée.

Figure 4 : Comparaison des couvertures spatiales entre les altimètres classiques et SWOT. (Source : aviso)
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3
3.1

Matériels & méthode
L’altimétrie satellitaire de la rivière Saigon et les mesures in situ
3.1.1 Le satellite Sentinel 3

Le satellite Sentinel-3, dédié à la surveillance de la terre et des
océans s'inscrit dans le programme Copernicus, fondé en
coopération entre l'ESA et la Commission Européenne. Ce
programme est la réponse européenne aux besoins toujours
grandissants en matière de gestion de l'environnement. Sentinel3 appartient à une série de plusieurs satellites, chacun relevant
d'une technique ou d'un objectif différent (par exemple,
Sentinel-1 embarque un radar à synthèse d’ouverture ; Sentinel2 est dédié à l'imagerie optique, Sentinel-3 aux océans, etc.)
D'une masse de 1 250 kg, le satellite Sentinel-3A s'est envolé le
16 février 2016. La validation en orbite de ce satellite s’est
parfaitement déroulée et les produits de la mission sont
désormais disponibles et publics. Son jumeau, Sentinel-3B, l'a
rejoint en avril 2018 sur la même orbite à 814 km d'altitude.

Date de lancement :
Sentinel-3A : 16 février 2016
Sentinel-3B : 25 avril 2018
Partenaires : CNES, ESA, Union
Européenne
Position : Orbite polaire à 814 km
d'altitude avec une inclinaison de
98.65°
Durée de vie : 7 ans.
Résolution spatiale : 300 m
Résolution temporelle : 27 jours

Équipés d'un radar altimètre (SRAL), les Sentinel-3 mesurent la
hauteur des océans, des grands lacs et rivières, l'épaisseur des
banquises et glaciers. Dotés d'un radiomètre imageur (SLSTR),
ils fournissent, quotidiennement, les températures à la surface de notre planète avec une résolution
d'1 km au sol. Leur spectromètre imageur (OLCI) ciblant 21 bandes spectrales renseigne sur la
''couleur'' des océans, indicatrice de la concentration en phytoplancton des eaux survolées. Toutes
ces données seront mises gratuitement à disposition des utilisateurs (scientifiques, entreprises…).
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Figure 5 : Principaux instruments à bord de Sentinel-3 (source : aviso.altimetry.fr)

3.1.2 L’apport du Sentinel 3
Le développement des applications hydrologiques utilise toutes les missions spatiales délivrant des
données pertinentes sur l’eau. SWOT permettra une couverture globale des eaux continentales et
fournira les variations spatio-temporelles des hauteurs d’eau des fleuves, rivières et lacs. En
l’attendant, l’altimètre de Sentinel-3 fournit des mesures sur les eaux continentales plus précises que
la plupart des missions altimétriques précédentes.
Dans ce cadre, la plateforme européenne Global Land a été créé, qui permet l’accès en ligne de
façon gratuite aux données hydrologiques dérivées des mesures spatiales acquises grâce aux
satellites Sentinel-3. L’une des variables hydrologiques clé produite est la hauteur d’eau des lacs,
des rivières et des fleuves.
Le choix du Sentinel 3 a été fait selon une comparaison avec d’autres sources de données (SWOT
Simulator, Jason, Envisat, …), et en prenant en compte sa meilleure résolution spatiale et
temporelle ainsi que le nombre important des traces de ces orbites sur la rivière Saigon (voir la
figure ci-après). Il faut noter que les orbites n’ont pas toujours la même trace puisqu’il y a un
décalage d’une centaine de mètres entre un cycle et un autre.
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SWOT
simulator

≠

Sentinel 3

≠

Autres missions
(Altika, Jason, …)

Sentinel 3A

L’orbite 68
L’orbite 360

La rivière
DongNai

La rivière
Saigon

Période de détection de données : 27/06/2016 – aujourd’hui.
Figure 6 : Les traces des orbites de Sentinel 3 sur la rivière Saigon
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3.1.3 Les produits altimétriques utilisés et la plateforme MAPS
3.1.3.1 Les produits altimétriques
Les données altimétriques utilisées au cours de ce stage ont été extraites de la base de données du
CTOH (Centre de Topographie d’Océan et Hydrologie) au LEGOS (Laboratoire d’Etudes en
Géophysique et Océanographie Spatiales). L’étude est basée principalement sur les mesures
altimétriques enregistrés par la mission Sentinel-3. Cette mission fournit des mesures sur les eaux
continentales avec une résolution spatiale (300m) et temporelle (27jours) suffisantes. En effet,
l’altimètre Jason-1, par exemple, est handicapé par sa seule trace (insuffisante) sur la rivière.
3.1.3.2 Extraction des mesures à partir de la base de données du CTOH
La première étape dans le traitement des mesures altimétriques, qui amènera à l’élaboration des
séries temporelles représentant la variation des hauteurs d’eau, consiste en l’extraction des mesures
à partir de la base de données du CTOH. Les données disponibles sur cet outil ont déjà été traitées à
bord du satellite et retraitées au sol et sont prêtes à être utilisées. Une telle extraction commence par
la sélection du type de donnée à utiliser (Sentinel, ENVISAT, ERS, etc), avec la définition de la
fenêtre géographique générale de la zone d’intérêt et les attributs des mesures ainsi que le nombre
de cycles souhaités. Le résultat de ce processus correspond à l’obtention des fichiers de type
NetCDF pour chaque cycle contenant les valeurs de chaque variable.

Figure 7 : Plateforme CTOH de demande des données altimétriques. (http://ctoh.legos.obs-mip.fr)
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3.1.3.3 Correction et sélection des mesures valides
Les données sont traités grâce au logiciel Multi-mission Altimetry Processing Software (MAPS)
développé dans le cadre d’une collaboration entre les laboratoires EPOC, GET et LEGOS (Frappart
et al. 2014). Ce traitement a été fait sur la base du masque de la rivière, construit sous un logiciel
SIG et Google Earth, qui permet de ne garder que les mesures altimétriques de la rivière, et des
deux variables « OCOGAltimeterHeightLRMSAR » et « Sigma0 Ku OCOG SAR », la première
donne la hauteur des objets superficiels (eau/terre) ce qui va nous permettre d’éliminer les
éventuelles valeurs aberrantes qui présentent d’autres objets que l’eau et la deuxième mesure la
puissance reçue, théoriquement, la réflexion sur l'eau est bien plus forte que sur la terre ou la
végétation ce qui renforce notre filtrage en gardant les objets avec de fortes valeurs, l’adoption de
ces trois éléments (le masque & les deux variables) nous aide à extraire les pixels qui reflètent la
présence de l’eau ainsi que la génération des séries temporelles de variation de hauteur d’eau au
niveau de chaque zone.

Figure 8 : Logiciel Multi-mission Altimetry Processing Software (MAPS) et les données altimétriques Sentinel-3A
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3.1.3.4 Séries temporelles de hauteur d’eau
A la fin du processus décrit précédemment, l’information disponible pour chaque zone permettra
d’estimer les séries temporelles de hauteur d’eau en calculant la médiane journalière de l’ensemble
des mesures. Frappart et al. (2006) ont en effet montré que le faible nombre de mesures et la forte
probabilité de points faux faisaient que la médiane était un meilleur estimateur que la moyenne de la
hauteur la plus probable à chaque passage.
3.1.4 Les mesures in situ
Il est utile d’avoir des mesures de hauteur d’eau in situ car il s’agit d’une méthode indépendante du
satellite et permet de calculer son potentiel.
Des mesures (mesure de la bathymétrie moyenne de la rivière et mesure des hauteurs d’eau) ont été
acquises, elles sont gérées par le DONRE (the Departement Of Natural Resources and Environment
of HCMC) du ministère des richesses naturelles et de l'environnement, le réseau de mesure, qui
fonctionne à partir de 2005, est composé de 26 stations pour la surveillance de la qualité de l’eau,
15 stations fournissent le débit durant 24 heures de mesure chaque mois et 16 stations mesurent le
niveau de l’eau, dont 4 implantées à notre zone d’étude (Phucucong, Bienhoa, NhaBe, PhuAn).

Figure 9 : localisation des stations hydrologiques de mesure en continu de la hauteur d’eau.
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3.2

La modélisation hydraulique de la rivière Saigon
3.2.1 Généralités sur la modélisation

Afin de représenter au mieux les processus hydrologiques qui ont lieu dans la réalité, la
communauté scientifique développe des modèles numériques permettant de simuler l'évolution,
dans le temps et l'espace, des variables physiques décrivant le système hydrologique étudié.
L'observation de ces variables hydrologiques permet de valider les modèles. Par ailleurs, le temps et
l’espace sont discrétisés dans les modèles numériques, afin de rendre le temps de calcul fini. Afin
d'améliorer notre connaissance des processus, la complémentarité des modèles et des observations
est indispensable : les observations permettent d'une part d'effectuer des validations de modèles, et
peuvent d'autre part être assimilées au sein de ces derniers.
La validation des modèles par les observations permet d'établir des scores de performance,
définissant la capacité du modèle à décrire un ou plusieurs processus physiques. Le critère de
performances du modèle est décrit par des scores statistiques tels que l'écart quadratique moyen ou
le biais entre la simulation et l'observation, ou alors encore le critère de Nash très utilisé dans le
monde de l'hydrologie.

Monde réel

Conceptualisation

Modèle conceptuel
Equations, géométrie, paramètres,
variables

Présent

Programmation,
Méthodes, numériques

Processus physiques

Modèle numérique

Monde réel
Futur

?

Solution discrète
Interprétation
Figure 10 : le principe général de la modélisation

3.2.2 Description du modèle HEC-RAS
3.2.2.1 Introduction
Le système de modélisation Hec-RAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System) est
un modèle hydraulique qui permet de simuler les écoulements à surface libre. Il a été conçu par le
Hydrologic Engineering Center du U.S Army Corps of Engineers à travers le projet NextGen. Ce
projet englobe plusieurs aspects hydrologiques et hydrauliques : Analyse du ruissellement des
précipitations, hydraulique fluviale, simulation des systèmes des réservoirs, analyse des dommages
d’inondation, prévision des crues pour la conception des réservoirs.
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3.2.2.2 Possibilités du modèle HEC-RAS
L'objectif principal du programme HEC-RAS est tout à fait simple, Il est conçu pour exécuter le
calcul hydraulique unidimensionnel pour tous les réseaux de canaux naturels et artificiels par le
calcul des hauteurs de la surface de l'eau en toute section d'intérêt pour un ensemble de données
d'écoulement en régime permanent ou par des hydrogrammes de propagation des crues par la
simulation de l’écoulement en régime non permanent.
3.2.2.3 Théorie de base de calcul du modèle HEC-RAS
a) Profils de la surface de l’eau en écoulement permanent
Comme il a été indiqué plus haut le modèle HEC-RAS est capable d'exécuter des calculs
unidimensionnels de profil de la surface de l'eau pour l'écoulement permanant graduellement varié
dans des canaux naturels et artificiels. Les profils de la surface de l'eau en régimes d'écoulement
sous-critiques (fluvial), supercritiques, et mixtes peuvent être calculés.
Équations de base entre deux sections :
Les profils de la surface de l’eau sont calculés entre deux sections comme il montré à la figure 11
en résolvant l'équation d’énergie. L'équation d'énergie est écrite comme suit :

∝2 𝑉22
∝1 𝑉12
𝑌2 + 𝑍2 +
= 𝑌1 + 𝑍1 +
+ ℎ𝑒
2𝑔
2𝑔
Où :
Y1, Y2 : profondeur de l'eau au niveau des sections
Z1, Z2 : côte du canal principal
V1, V2 : vitesses moyennes (débit total /surface totale d’écoulement)
α1, α 2 : coefficients de pondération de vitesse
g : accélération de la gravité
he : perte d'énergie principale (perte de charge)

Figure 11 : Représentation des limites dans l'équation d'énergie
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Les pertes de charge sont de deux types :
- Pertes de charge linéaires liées aux frottements sur toute la distance concernée.
- Pertes de charges singulières (locales) liées à une variation brutale de la vitesse (divergence ou
convergence de l’écoulement).
b) Le régime d’écoulement non-permanant
Les lois physiques qui régissent l'écoulement de l'eau dans un canal sont : (1) le principe de la
conservation de la masse (continuité), et (2) le principe de la conservation de la quantité de
mouvement. L’étude de ces lois conduit à un système de deux équations étudiées par Saint-Venant,
exprimées mathématiquement sous forme d'équations différentielles partielles :
Equation de Continuité :
L'écoulement et toute la surface d'écoulement sont dénotés Q(x, t) et A, respectivement, la surface
totale d'écoulement est la somme de la surface active du canal et de la zone de stockage.

𝜕𝐴 𝜕𝑄
+
= 𝑞𝐿
𝜕𝑡 𝜕𝑥
Avec qL est l'apport latéral par unité de longueur.
Equation de la quantité de mouvement :
L’équation de la quantité de mouvement est donnée par :

𝜕𝑄 𝜕 𝑄 2
𝜕𝑍
+
( ) + 𝑔𝐴
= −𝑔𝐴𝑆 + 𝜀𝑄𝑈
𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝐴
𝜕𝑥
L’inertie
temporelle

L’accélération
convective

Le terme de
pression

PdC par
frottement

c) Estimation du coefficient de Manning
Formule de cowan :

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4) x m5
Avec :
n0 : facteur correctif de la granulométrie du lit de la rivière
n1 : facteur correctif des irrégularités de la rivière.
n2 : facteur correctif du type de la forme du profil en travers
n3 : facteur correctif des effets des obstacles.
n4 : facteur correctif de l’effet de la présence de la végétation sur les berges.
m5 : facteur correctif du degré de méandre dans la rivière.
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Tableau 1: exemples des facteurs utilisés pour le calcul de Manning. (source : Natural Channel Design.
brisbane.qld.gov.au)

3.2.3 La modélisation de la rivière Saigon
3.2.3.1 Les données géométriques
Les données géométriques nécessaires, consistent à l’établissement de la connectivité de
l'information pour le système de rivière, les données des sections transversales, et les données
d’ouvrage hydrauliques existants ou projetés (ponts, levées, structures latérales, etc.).
La saisie des données géométriques se fait en deux étapes distinctes : (1) le traçage du schéma de
système de rivières. Le schéma de système de rivière est un diagramme représentatif du réseau
hydrographique d’une manière plus au moins réelle. Il est tracé tronçon par tronçon, de l’amont vers
l’aval (dans le sens d'écoulement positif). (2) La saisie des données pour les sections en travers du
cours d’eau et les ouvrages hydrauliques. Ces données incluent :
Les coordonnées X et Y de la section : chaque point de la section en travers doit être identifié par
sa distance par rapport à un point de référence et son élévation. Les sections ont été importées
directement à notre modèle après leur préparation dans un tableau type CSV (Annexe 2, tableau 3).
La distance à la section suivante : c’est la longueur décrivant la distance entre la section courante
et la prochaine section aval. Ces distances sont définies pour la rive gauche, le canal principal, et la
rive droite. Le tableau 4 dans l’annexe 2 illustre les distances entre les sections introduites dans le
modèle géométrique.
Les valeurs de rugosité n de Manning : la valeur de la rugosité ou le coefficient de Manning est
indiqué pour la rive gauche, le canal principal, et la rive droite. Nous avons lancé plusieurs
modélisations en changeant la valeur de n de 0.02 à 0.1 avec un pas de 0.01, sauf la plage entre
0.035 et 0.045 où on a adopté 0.005 pour avoir plus de précision, en gardant toujours la même
valeur pour le lit mineur et le lit majeur. Ces valeurs ont été calculées sur la base de la méthode
Cowan décrite précédemment.
Le modèle géométrique ainsi formé par le modèle HEC-RAS sur les deux tronçons de la rivière
Saigon et DongNai, été établi, en premier lieu, en divisant celui de Saigon avant la confluence
DongNai en 30 Sections, en 2 sections après la confluence et en 10 Sections pour celui de DongNai,
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espacées d’une distance moyenne égale à 2 km, puis par interpolation d’autres sections
supplémentaires espacées de 200 m (la figure12).
L’amont de la rivière Saigon a été choisi au même emplacement de la station de mesure in situ
Phucuong, BienHoa pour la rivière DongNai et la station NhaBe qui est l’aval de ce modèle
géométrique.

Figure 12 : Le module géométrique de la rivière Saigon (les sections mesurées en vert et interpolées en orange)
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3.2.3.2 Les données de l'écoulement et les conditions aux limites
Après avoir saisir les données géométriques de chaque section, l’étape suivante de la modélisation
hydraulique par HEC-RAS est de spécifier toutes les conditions aux limites nécessaires pour
pouvoir exécuter le calcul des profils de la surface de l’eau en chaque section du système de rivière.
Ces données sont nécessaires pour établir la hauteur initiale de la surface de l'eau aux extrémités du
système de chaque rivière. Cette hauteur est nécessaire afin que le programme commence les
calculs.
Le modèle de la rivière Saigon est borné en 3 conditions limites, une en amont de chaque tronçon
(Saigon & DongNai) et une commune en aval. Elles sont des mesures d’hauteur d’eau horaire d’une
période d’une année entre le 1erJuillet 2017 jusqu’au 30 Juin 2018 (Annexe 3, figure 29).
3.2.3.3 La calibration et la validation des résultats
Plusieurs méthodes sont utilisées pour l'évaluation des modélisations hydrauliques, et pour
comparer les performances. Il s'agît en quelque sorte d'analyser la fiabilité des simulations en
comparant les résultats à la réalité. Le calage de ce modèle est relativement simple car un seul
paramètre est en jeu : la rugosité du lit mineur et du lit majeur. Nous avons réalisé des simulations
successives en modifiant le Manning et en appliquant une valeur unique sur la totalité des deux
rivières.
En premier lieu l’évaluation a été faite dans un cas pour lequel des observations de terrain sont
disponibles. Dans une deuxième étape, nous allons considérer le cas où aucune observation in situ
n’est disponible et l'analyse de la fiabilité doit être réalisée en l'absence de ces données.
Le premier cas est possible grâce à des observations mesurées par la station PhuAn implantée à la
rivière Saigon, avant la confluence DongNai en quelques kilomètres (figure 13). Cependant la
deuxième étape est faite sur la base des données satellitaires générées à la première partie de ce
chapitre en trois zones, la première en amont de la rivière Saigon et les deux autres au niveau de la
rivière DongNai éloignées entre eux en 17.5 Km (figure 14).
Etape 1 :

Figure 13 : La station de mesure in situ PhuAn.

32

Etape 2 :

Zone 2
Zone 1
La rivière
Saigon

La rivière
DongNai

Zone 3

Figure 14 : les zones de calibration du modèle utilisant les données satellitaires

3.2.4 Résumé des étapes de construction du modèle
La modélisation de la rivière Saigon est divisée en deux parties, la première est la construction du
modèle (la géométrie, les conditions aux limites) et la deuxième consiste à sa calibration sur la base
des données in situ et les données altimétriques satellitaires. La méthodologie suivie est décrite dans
la figure ci-dessous :
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4

Résultats et discussion

Dans cette section, nous allons présenter les principaux résultats issus de traitement des données
satellitaires par l’outil MAPS et de calibration du modèle sur la base des données in situ, en premier
lieu, puis des données altimétriques.

4.1

Les résultats de MAPS

Dans le but de supprimer les valeurs aberrantes et améliorer la qualité des résultats, un premier
filtrage des mesures a été effectué en appliquant le masque des deux rivières, puis un traitement
utilisant les deux variables « OCOGAltimeterHeightLRMSAR » et « Sigma0 Ku OCOG SAR ». La
première nous donne la hauteur des objets superficiels (eau/terre), ce qui va nous permettre
d’éliminer les éventuelles valeurs aberrantes qui présentent d’autres objets que l’eau. La deuxième
mesure la puissance reçue, théoriquement, la réflexion sur l'eau est bien plus forte que sur la terre
ou la végétation ce qui renforce notre filtrage en gardant les objets avec de fortes valeurs, l’adoption
de ces trois éléments (le masque & les deux variables) nous aide à extraire les mesures qui reflètent
la présence de l’eau ainsi que la génération des séries temporelles de variation de hauteur d’eau au
niveau de chaque zone (Figures 15,16 & 17).

Figure 15 : Logiciel MAPS et les hauteurs d’eau altimétriques après l’application du masque.
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Figure 16 : les hauteurs d’eau mesurées par Sentinel-3A à la zone 1 (Saigon)
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Figure 17 : les hauteurs d’eau mesurées par Sentinel-3A à la zone 2 (DongNai)
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Figure 18 : les hauteurs d’eau mesurées par Sentinel-3A à la zone 3 (DongNai)

4.2

Critères de calage et d’évaluation des résultats

Dans l’optique de bien quantifier la qualité de nos résultats et faciliter la détermination du meilleur
Manning on a choisi de calculer 5 coefficients dont chacun présente un critère statistique :
NSE : “Nash-Sutcliffe Efficiency” Les résultats sont meilleurs autant qu’il se rapproche de 1.
Celui-ci a l'avantage d'être interprété facilement. En effet, s'il est positif, cela signifie qu’on a de
meilleurs résultats, s'il est négatif, c'est l'inverse.
r : Le coefficient de corrélation de pearson mesure la corrélation linaire entre les simulations et
les observations, plus que la valeur est proche de 1 plus que la corrélation est forte ce qui signifie
que les deux variables (obs & sim) varient dans le même sens.
KGE : “Kling-Gupta Efficiency” étudie l’efficacité entre les données simulées et observes avec
un traitement des valeurs manquantes, cette mesure a été développée par Gupta et al. (2009), il
facilite l’analyse des différentes composantes (la corrélation et le biais) dans le contexte de la
modélisation hydrologique. Le meilleur résultat est celui qui a un KGE le plus proche de 1.
RMSE : “Root Mean Square Error” donne l’erreur moyenne quadratique entre les simulations et
les observations, dans la même unité, ce coefficient calcule l’écart de l’erreur de prédiction du
modèle et sa précision. Une faible valeur indique une meilleure performance du modèle.
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ME : “Mean Error” donne la moyenne des erreurs entre les données simulées et observées, il a
presque le même comportement de RMSE, plus que sa valeur est faible plus que la qualité et la
précision de notre modèle est meilleure.

4.3

Validation initiale des séries temporelles

Station Phucuong

Une première validation permet de vérifier la qualité
des séries temporelles. Elle consiste à comparer les
mesures altimétriques avec celles in situ. Le cas
idéal, bien sûr, est de chercher les stations les plus
proches pour tenter de comparer les deux séries. De
ce fait on a choisi la station de mesure in situ
Phucuong et la zone 1 des données altimétriques.
En premier lieu on a calculé le décalage temporel
entre les deux emplacements en se basant sur les
coefficients statistiques cités précédemment
(figure20), puis transformer ce décalage en distance
utilisant la vitesse moyenne de la rivière 0.4 m/s.

~ 3 Km

Zone 1
Figure 19 : l’emplacement de la station in situ
Phucuong par rapport à la zone 1.

Figure 20 : Les coefficients de validation des données altimétriques de la zone 1 (Saigon)

V ~ 0.4 m/s

~ -2880 m/-120min
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Figure 21 : la superposition des données altimétriques de la zone 1 (Saigon) et les données in situ (Juillet –
Décembre 2017)

Après l’application de la correction temporelle calculée et la superposition des deux types de
données, on observe une très bonne corrélation et parfois une parfaite coïncidence, qui est le cas de
la mesure d’octobre et novembre, ce qui confirme le calcul effectué précédemment et que les
données obtenues par le satellite reflètent exactement la hauteur d’eau réellement mesurée.

4.4

Les simulations du modèle Hec-RAS

Vingt simulations été lancées en changeant le coefficient de Manning de 0.02 à 0.1 avec un pas de
0.01, sauf la plage entre 0.035 et 0.045 où on a adopté 0.005 pour avoir plus de précision, en
gardant toujours la même valeur pour le lit mineur et le lit majeur. Ces valeurs ont été calculées sur
la base de la méthode Cowan décrite précédemment.
La figure ci-dessous présente l’évolution de la hauteur d’eau simulée par rapport à celle mesurée au
niveau de la station PhuAn entre le 1er et le 10 juillet 2017, pour les deux extrêmes de Manning (0.1
et 0.02) et la valeur 0.04. La totalité des résultats sont présentés à l’annexe 4 figure 30.
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Figure 22 : Les résultats des simulations du modèle de la rivière avec les coefficients de manning 0.02, 0.04 et 0.1 (1er – 10 juillet 2017)
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4.5

Calibration des résultats (choix du Manning)

La calibration des modèles est une étape essentielle dans la modélisation. Il permet de s’assurer que
les résultats donnés par la simulation ne sont pas aberrants et coïncident avec la réalité observée.
Dans le modèle présenté précédemment, nous avons introduit le paramètre de Manning qu'il va
falloir évaluer, la calibration de cet élément avec les données observées est la solution la plus
utilisée pour le déterminer.
4.5.1 Calibration par les données in situ
Nous allons à présent présenter les résultats de calcul des coefficients de calibration pour les
simulations et les hauteurs d’eau mesurées à la station PhuAn des deux mois juillet et aout 2017
(saison humide), et de l’évaluation effectuée sur une autre période (janvier et février 2018).
D’une manière générale, la qualité des simulations s’améliore vers la plage du Manning entre 0.035
et 0.043, puis les coefficients deviennent constants sauf le KGE, donc ce dernier qui va nous permet
d’affiner notre choix en choisissant le Manning qui a la valeur maximale et c’est le cas pour 0.038
avec un KGE de 0.96.

Figure 23 : Les coefficients de calibration des simulations et la station PhuAn (1er juillet – 30 Aout 2017)

A partir de ce choix (Manning 0.038), nous lançons une deuxième simulation sur une autre période,
les deux mois janvier et février 2018 (saison sèche), pour prendre en considération les variations
saisonnières au modèle.
Coefficient
RMSE
NSE
r
KGE
ME

valeur
0.11
0.98
0.99
0.95
0.00

Tableau 2 : les résultats de la validation initiale des
résultats du modèle (Janvier – février 2018)
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Figure 24 : La simulation du modèle de la rivière avec le coefficient de Manning 0.038 (janvier – février 2018)

4.5.1 Calibration par les données altimétriques
Dans cette deuxième expérience, on cherche à déterminer un Manning pour chaque zone de
mesures, en gardant le même procédé utilisé auparavant, sans faire intervenir les données de
terrains.
4.5.1.1 Correction temporelle des données altimétriques
Avant d’entamer la calibration du modèle et la détermination du Manning optimal, il faut tout
d’abord s’assurer que toutes les données (les résultats des simulations et de l’extraction
altimétrique) ont la même référence temporelle et spatiale. Le temps d’acquisition des données par
le satellite était en UTC alors que les simulations sont lancées en heure locale vietnamienne, ce qui
pose un décalage de 7 heures qui est fixe tout au long de l’année puisque le Vietnam n’adopte pas le
système d’heure d’été, sans oublier la petite erreur temporelle générée par le calcul de la médiane
de toutes les mesures acquises au niveau de chaque zone pour chaque cycle. De plus, il faut mettre
les données altimétriques à la même référence spatiale en ajoutant la différence entre le géoïde et le
niveau moyen de la mer du Vietnam au niveau de chaque point de calibration.
La figure ci-après illustre de façon plus précise ledit décalage temporel de chacune des zones, pour
les deux extrêmes de Manning (0.02 et 0.1) et une valeur au milieu de sa plage de variation fixée à
0.04. Le choix du décalage temporel représentatif pour chaque zone est fait selon une comparaison
des résultats en changeant le Manning et en donnant une grande importance au KGE qui combine
entre la corrélation et le biais en même temps.
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Figure 25 : Les résultats de calcul des décalages temporels entre les données altimétriques et les simulations
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4.5.1.2 Choix du coefficient de Manning
Cette calibration rassemble beaucoup à la précédente au niveau des simulations et le même
paramètre de calibration (le coefficient de Manning), mais cette fois-ci les données de calibration
sont les résultats des mesures satellitaires au niveau de chaque zone. Les graphes ci-dessous nous
permettent d'observer l’influence dudit paramètre sur notre modèle en quantifiant la qualité des
résultats.
Zone 1 :
Les résultats de la zone 1 illustre la stabilité de tous les coefficients ce qui signifie que le Manning
n’a pas d’influence au niveau de ce tronçon du modèle.

Figure 26 : Les coefficients de calibration des différentes simulations à la zone 1

Zone 2 :
Cependant les courbes sur la figure 26 présentent une bonne cohérence de variation des coefficients
calculés, on remarque que plus que le Manning diminue plus la qualité des résultats s’améliore,
jusqu’elles se stabilisent à 0.03 avec un KGE de 0.91 et une forte corrélation (r=0.92).
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Figure 27 : Les coefficients de calibration des différentes simulations à la zone 2

Zone 3 :
On retrouve la même disposition sur le graphique issu des données de la zone 3, néanmoins, dans ce
cas le meilleur Manning est 0.02 avec un KGE de 0.85 et une très bonne corrélation (r=0.93).

Figure 28 : Les coefficients de calibration des différentes simulations à la zone 3
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4.6

Le potentiel de la méthode et l’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats)

Forces

 La disponibilité d’un large historique de données par des missions passées.
 La garantie de la continuité de détection de données par des futures missions.
 La réussite de la calibration du modèle de la rivière par des données d’altimètre
classique de moyenne résolution.
 Les données satellitaires donnent plus de détails :
Données in situ : 1 Manning / modèle
Données altimétriques : 1 Manning / chaque zone

Faiblesses







Opportunités

 L’évolution de la qualité des mesures : SWOT (résolution spatiale de 100m &
résolution temporelle de 21 jours).
 SWOT assure le suivi de la hauteur d’eau continentales et des océans.
 SWOT est un altimètre à fauché ce qui élimine le problème de manque de
données par l’instabilité de l’orbite.
 La possibilité de mener des études hydrologiques sur des rivières de 100 m de
large.
 La possibilité de calculer les pentes hydrauliques dans le cas où le satellite trace
la rivière en plusieurs endroits (le cas de la zone 2 et 3) vue la grande vitesse du
passage du satellite (plusieurs Kms par seconde).

Contraintes

Dans cette partie de rapport, on donnera, sur la base des résultats obtenus, une analyse SWOT
relative à la méthode utilisé et l’efficacité des futures données du satellite SWOT aux études
hydrologiques.

 La durée de vie du SWOT serait de 3 ans.
 La difficulté de combiner entre les données des différentes missions pour assurer
une large période de données pour une zone précise.

L’instabilité de l’orbite des satellites.
La correction ellipsoïdale et temporelle est indispensable.
Multi-correction = Risque de dégradation de la qualité des données.
La méthode est handicapée pour les petites rivières.
La précision altimétrique de SWOT serait de 10 cm.
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Conclusion générale
Les ressources en eau, et en particulier l’eau douce, sont primordiales aux activités humaines ainsi
qu’aux écosystèmes. Ces ressources ne sont cependant disponibles qu’en très faible superficie
continentales et inégalement répartie.
De ce fait, plusieurs réseaux de mesures in situ ont été mis en place dans différents pays pour
assurer une gestion et un contrôle continu. Ces réseaux sont nécessaires car ils aident aux études
climatiques, hydrologiques ou hydrodynamiques. Toutes ces études ont pour objectif de
comprendre le cycle de l’eau et ces différentes composantes. Néanmoins, ces mesures ne sont pas
totalement fiables, et certains endroits ne peuvent pas être observés car difficilement accessibles.
Depuis ces dernières années, les techniques spatiales ont permis de remédier le manque de données
en fournissant une grande quantité d’informations sur toute la Terre. L’altimétrie classique, par
exemple, a permis d’estimer les variations des élévations des lacs, en plus de son objectif principal
qui est l’observation des océans. Toutefois, une grande partie des eaux continentales ne sont pas
couvertes avec une résolution temporelle et spatiale suffisantes.
SWOT, avec sa configuration unique, sera une grande avancée technologique et scientifique. Il sera
dédié au suivi des océans, des surfaces d’eaux continentales et des débits des fleuves. L’objectif
final de ce travail de stage était d’évaluer l’apport de cette mission à l’étude de la rivière Saigon au
Vietnam. Pour cela, il a fallu d’abord préparer des outils pour modéliser cette rivière puis
caractériser la précision de la future mission.
Dans le premier chapitre, on a commencé par dresser un aperçu sur la zone d’étude et sa situation
environnementale puis décrire l’ensemble des techniques spatiales déjà disponibles pour étudier le
cycle de l’eau continental. Cette partie a été complétée par une présentation détaillée de la future
mission SWOT, ses objectifs, ses caractéristiques et la technologie embarquée à ce satellite.
Le second chapitre a permis de bien comprendre quels sont les données, les outils et la
méthodologie qui ont finalement permis de fournir des résultats. Commençant par une description
de la source des données altimétriques qui est Sentinel-3, les étapes de filtration et de correction de
ces données utilisant l’outil MAPS et les stations de mesure in situ, puis les mécanismes de la
modélisation hydraulique et l’outil Hec-RAS utilisé à ce travail.
Dans la première partie du dernier chapitre, on a présenté (1) les différents résultats obtenus après le
traitement des données du Sentinel-3, on a comparé ces derniers avec les mesures in situ, l’exemple
de la zone 1 et la station Phucuong nous a donné de bonnes valeurs des coefficients statistiques
(KGE, NSE, RMSE, ME, r) ainsi que la superposition de ces deux types de données nous a
confirmé que celles satellitaires reflètent la réalité mesurée ; Puis (2) les résultats des simulations de
la rivière Saigon en changeant le coefficient de Manning. A la deuxième partie, nous avons calibré
les résultats des simulations utilisant les données in situ, en premier lieu, puis les données
altimétriques, ce qui nous a permis d’étudier le potentiel de cette méthode à l’aide de la matrice
d’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), cette matrice a confirmé
l’efficacité des données altimétriques obtenues sur cette étude et que la future mission SWOT nous
donnera plus d’opportunités et de précision, sans oublier qu’elle éliminera le problème lié au
manque de données entre les orbites à cause de la détection par altimètre Nadir grâce à sa nouvelle
technologie de la détection par l’altimètre à fauché qui couvrira la totalité de la rivière et fournira
plusieurs mesures à chaque cycle, ce qui facilite le calcul des pentes hydrauliques
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Finalement je peux dire qu’à travers ce stage, sur un plan scientifique, technique et méthodologique,
j’ai découvert l’autonomie et l’indépendance qu’implique le monde de la recherche, j’ai approfondi
mes connaissances dans le domaine de l’hydrologie, la télédétection et pris en main le logiciel libre
, très pratique pour le traitement de données. Sur le plan humain, j’ai pris conscience de
l’importance de savoir être dynamique, motivé . . . et des relations humaines capables de favoriser
le climat de travail d’une part, d’autre part ce stage a été une expérience déterminante dont je
pourrais certainement profiter dans le futur.
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Annexes
1

Les différents types de modèle
a) Boîte noire (« Black Box »)

On ne cherche pas à
identifier
ou
à
comprendre
les
mécanismes.
On
ajuste
des
fonctions
de
transfert
entre
variables d’entrée et
variables de sortie

Avantages
Réseau de mesures minimal (longues
séries temporelles, mais en peu de
points).
Nombre
d’outils
disponibles
(régression, réseaux de neurones,
Fourier, ondelettes, théorie du
chaos).
Modèles très rapides (important pour
le temps réel!).
Inconvénients
prédictivité parfois douteuse (Ex.
Fourier pour la prévision des débits!)
Les paramètres de la fonction de
transfert n’ont généralement pas de
signification physique
Si la physique change, il faut tout
recommencer de zéro !!!

b) Conceptuel
Le système étudié
est représenté sous
forme
de
compartiments
Ces compartiments
échangent des flux
résolution
numérique

Avantages
Nombre de compartiments limité
réseau de mesure minimal
Modèles rapides (temps réel)
Inconvénients
Les paramètres n’ont pas toujours
une signification physique
Ils doivent être « calés » (= ajustés)
sur la base des mesures
si la physique change, il faut tout
recommencer de zéro !!!
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c) Mécaniste
Le système étudié
obéit à des principes
de
conservation
universels (masse,
énergie,
etc.)
complétés
par
quelques
lois
empiriques
(frottement,
rhéologie, etc.).
les paramètres et les
variables sont des
fonctions
de
l’espace et du temps
(résolution
numérique)

Avantages
Domaine de validité des lois très
étendu
Nécessité de calage moindre
Possibilité de prendre en compte les
modifications de la physique du
bassin (étude d’impact)
Inconvénients
Description fine de la géométrie et
des paramètres (réseau de mesures
dense)
Modèles lents (souvent impossibles à
utiliser en temps réel)
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2

Les données géométriques du modèle

X
693029.163
693053.29
693080.33
693098.413
693118.333
693153.09
693171.408
693196.444
693221.364
693253.949
693278.136
693319.938
693341.226
693379.434
693420.453
693463.42
693518.042
693543.001
693578.501
693623.013
693647.952
693688.335
693722.765
693736.185
696028.27
696055.39
696071.33
696090.63
696102.37
696122.86
696143.87
696172.29
696189.88
696212.1
696235.16
696259.8
696272.35
696294.87
696319.05
696344.38
696376.58
696493.67

Y
Z
1188629.5
1188606.91
1188582.2
1188568.22
1188550.01
1188518.25
1188499.86
1188479.57
1188450.36
1188422.99
1188401.79
1188363.59
1188344.14
1188309.21
1188271.73
1188232.47
1188182.55
1188161.84
1188129.41
1188088.73
1188065.94
1188027.16
1187997.57
1187985.3
1190286.4
1190230.28
1190197.3
1190157.37
1190133.07
1190090.68
1190047.22
1189988.4
1189952.02
1189906.05
1189858.34
1189807.35
1189781.39
1189734.78
1189684.75
1189632.35
1189565.73
1189323.45

RS
3
1.62
-1.569
-2.438
-3.79
-7.79
-10.19
-12.59
-14.89
-16.29
-16.29
-12.29
-12.99
-15.29
-15.89
-17.19
-15.49
-19.59
-20.69
-22.29
-16.313
-12.258
1.62
3
3
1.62
-1.57
-2.44
-3.79
-7.79
-10.19
-12.59
-14.89
-16.29
-16.29
-12.29
-12.99
-15.29
-15.89
-17.19
-15.49
-19.59

Tableau 3 : Extrait de la géométrie de la rivière
DongNai (les coordonnées des sections)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

2040.241
2005.404
2007.775
2045.574
2025.343
2064.171
2080.424
2018.265
2034.934
2030.35
2023.916
2009.259
1990.887
2008.985
2016.218
2046.48
2019.776
2001.552
2009.53
2049.014
2013.888
2024.257
2025.328
2021.91
2047.681
2021.028
1999.777
2019.266
2019.697
2004.292
2,202.01
1,745.04
1,583.42
2,001.62
2,209.58
1,834.42
2,265.90
1,895.53
2,018.93
2,284.66
1,088.58
476.77
5,207.47

Tableau 4 : Extrait de la géométrie de la rivière
Saigon (la distance entre les sections)
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Figure 29 : Les hauteurs d’eau mesurées au niveau des stations in situ (juillet 2017).
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Figure 30 : les résultats du modèle de la rivière Saigon (1er – 10 juillet 2017).
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Webographie
Données hydrologiques :
brisbane.qld.gov.au
hec.usace.army.mil/software/Hec-RAS/
Données spatiales :
aviso.altimetry.fr
ctoh.legos.obs-mip.fr/
data.gouv.fr
data.humdata.org
fr.actualitix.com
land.copernicus.eu/
scihub.copernicus.eu
sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-3-altimetry
sentinel3.cnes.fr
swot.cnes.fr
Outils de traitement :
cran.r-project.org/web/packages/
datacamp.com/
plot.ly/
rdocumentation.org/
stackoverflow.com/
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