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Les modèles hydrauliques sont couramment utilisés en 
gestion des risques d’inondation. Ces modèles sont 
affectés par diverses sources d'incertitudes. La 
quantification et la prise en considération de ces 
incertitudes, notamment de sorties du modèle, sont 
devenues une étape essentielle pour la validation des 
modèles. La méthode d'estimation ponctuelle (MEP) est 
utilisée pour estimer les moments statistiques des 
résultats du modèle à partir d'un nombre limité de 
calculs. La MEP est un cas particulier de la quadrature 
numérique basé sur des polynômes orthogonaux. Elle 
est très utile particulièrement pour des modèles 
hydrauliques complexes, comportant plusieurs 
variables. 

1. Contexte 

2. Objectifs 
L'objectif principal de cette étude est de tester la 
méthode MEP sur les sorties simulées du modèle 
hydrodynamique 2D pour un tronçon de la rivière 
Richelieu en considérant trois principaux paramètres : 
débit, coefficient de Manning, topographie. Des cartes 
de moyenne et d'écart-type de profondeurs d'eau 
pour quatre débits potentiels ont été obtenues. 

La rivière Richelieu 
est située au sud-est 
de Montréal, au 
Canada.  
 
Le domaine modélisé 
s’étend de Rouses 
Point (NY) jusqu’au 
barrage Fryer (QC) 

3. Zone d’étude 

4. Modèle 2D du Richelieu 
La modélisation hydrodynamique a été effectuée à l'aide du modèle 
H2D2 [1].Trois paramètres sont considérés : 
 Débit: série de débits observés à la station des rapides Fryers, 

QC, (1970-2011). 
 Coefficient de Manning: Coefficient de frottement calibré varient 

de 0,02-0,036. 
 Topographie: Modèle numérique d'élévation avec une précision 

verticale de 25 cm. 

Localisation de la 
rivière Richelieu 

5. Méthodologie 

Principes de base de la méthode d'estimation de points dans 
l'évaluation des moments statistiques du paramètre de sortie, sur la 
base de trois variables d'entrée aléatoires normales indépendantes 

6. Résultats 
Quantification des incertitudes 
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Analyse fréquentielle 

Méthode d'estimation ponctuelle. Valeurs du débit 
utilisé pour évaluer la fonction de performance. 

Trois réalisations du Coefficient de Manning’s (n) 

Scénario inférieur 

Trois réalisations de topographie 

Erreur  
moyenne 

Propagation des incertitudes 

Moyennes de la profondeur d'eau 

7. Conclusions 
Écarts-types de la profondeur de l'eau 

La méthode d'estimation ponctuelle a été appliquée pour évaluer l'incertitude au niveau de la modélisation des inondations de la rivière Richelieu. 
Les résultats ont montré que les valeurs d'écarts types des profondeurs d'eau sont inférieures à 30 cm pour les débits considérés. Ces valeurs 
d'écart-type calculées montrent également que ces variations sont significatives principalement en aval du seuil rocheux de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Ces résultats ont permis de mettre en évidence la robustesse et l'efficacité de la méthodologie proposée et contribuent à l'optimisation des efforts 
de réduction d'incertitudes de l'évaluation. 
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