Archivage durable des modèles hydrogéologiques – Principes et recommandations

Synthèse
e document s’inscrit dans une démarche initiée en 2008 par la Direction de l’Eau et de la
Biodiversité (DEB) du Ministère de l’Environnement1 pour évaluer l’intérêt de créer un Pôle
national de modélisation en hydrogéologie, avec l’objectif de doter la puissance publique d’une
structure qui lui apporte expertise scientifique et appui technique opérationnel dans le domaine
des écoulements souterrains et de la modélisation numérique.

C

Les consultations menées en 2009 et l’étude de faisabilité réalisée en 2010-2011 ont montré
que l’archivage des modèles de nappe était une préoccupation majeure, tous les interlocuteurs
rencontrés soulignant que l’absence actuelle de règles et de procédures conduit à un véritable
gaspillage de moyens, freine la capitalisation des connaissances et empêche trop souvent la
réutilisation ultérieure des modèles.
Dans ce cadre, l’ONEMA a établi en 2015 un partenariat avec le Brgm pour rédiger une note
technique sur l’archivage des modèles numériques d’écoulement souterrain. Cette note
s’applique aussi bien aux modèles spatialisés (maillés) qu’aux modèles globaux (représentant
le bassin versant comme une entité indifférenciée) car les principes d’archivage sont identiques.
Elle est destinée aussi bien aux prestataires de projets de modélisation hydrogéologique qu’aux
donneurs d’ordre, afin qu’ils assurent en bonne intelligence un archivage pérenne de leurs
projets.
De façon schématique, on peut distinguer trois catégories d’usage pour les modèles
d’écoulement souterrain, selon que ce sont (i) des « modèles d’aménagement », développés
pour simuler les impacts hydrauliques d’infrastructures souterraines et/ou superficielles, (ii) des
« modèles de gestion », utilisés en tant qu’aide à la gestion des ressources en eau souterraine,
ou (iii) des « modèles de recherche », destinés à mettre au point de nouveaux algorithmes et/ou
approches numériques.
Les « modèles de gestion » doivent être systématiquement archivés de façon à pouvoir être
périodiquement actualisés. En revanche, l’intérêt d’archiver les « modèles d’aménagement » et
les « modèles de recherche » est à évaluer au cas par cas, selon la probabilité escomptée de
les réutiliser à court terme pour simuler des variantes d’aménagement et poursuivre les études
engagées.
Un projet de modélisation hydrogéologique fait intervenir un grand nombre de données, fichiers
et logiciels aux différents stades du processus de modélisation. Dans l’absolu, l’archivage d’un
modèle devrait donc concerner l’intégralité des jeux de données et des modules informatiques
utilisés, mais le volume de stockage nécessaire pourrait s’avérer très volumineux sans que la
pérennité du modèle et des différents volets du projet de modélisation en soit pour autant
garantie, car :
− l’utilisation des logiciels est souvent assortie de conditions d’usage restrictives, telles que
protection physique (« clef » électronique à connecter) ou logicielle (« jeton »
d’authentification), licences d’utilisation contingentant le nombre d’utilisateurs simultanés
et/ou de copies sur ordinateur, contrats de maintenance à durée limitée, etc. ;
− l’évolution continuelle des équipements et des processus informatiques restreint la durée
de vie opérationnelle des environnements de travail complexes utilisés pour les projets de
modélisation ; il est ainsi quasi exclu de pouvoir reproduire à l’identique, à quelques
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années d’intervalle, des enchaînements d’opérations combinant différents logiciels et
périphériques, pratique courante en modélisation hydrogéologique.
La ligne directrice préconisée consiste à archiver tous les fichiers nécessaires à une reprise
ultérieure des simulations et à la reconstitution des illustrations graphiques valorisant les
résultats de modélisation. En règle générale, les fichiers de résultats (calculs et illustrations) ne
sont pas archivés car ils sont encombrants et peuvent être assez facilement reconstitués.
Cependant, pour permettre un contrôle a posteriori des points-clefs de l’étude, quelques fichiers
résultats doivent être conservés à titre de référence, et tout particulièrement ceux qui figurent
dans les rapports d’étude du projet, sous forme de tableaux, graphiques et cartes.
En pratique, diverses considérations amènent à limiter aux fichiers suivants le périmètre
d’archivage d’une modélisation hydrogéologique :
− fichiers constitutifs du modèle stricto sensu ;
− fichiers des conditions initiales et aux limites, et des contraintes internes et
externes appliquées à chaque phase de modélisation (calage, analyses de
sensibilité, validation, scénarios d’exploitation) ;
− paramètres et options de calcul utilisés pour les simulations ;
− environnement de travail des pré- et post-processeurs ;
− fichiers essentiels en matière de données de base et de résultats, pour le calage et
les principaux scénarios ;
− fichier listant et décrivant les fichiers utilisés pour la modélisation, en précisant à
quelle étape du processus de modélisation ils sont mis en œuvre (ce fichier
répertoire est souvent appelé Lisez-moi.txt ou ReadMe.txt).
En règle générale, il n’apparaît pas nécessaire de sauvegarder les logiciels utilisés au
cours des différentes étapes de modélisation (analyses et traitements effectués en amont,
construction du modèle, simulations, valorisation des résultats), à moins qu’une réutilisation ou
une actualisation du modèle soit envisagée à court terme. Ceci est encore plus vrai si (i) les
logiciels font l’objet d’une maintenance régulière, avec des versions successives bénéficiant
d’une compatibilité ascendante, (ii) des approches alternatives menant à des résultats
équivalents peuvent être substituées sans effort excessif aux logiciels qui ne seraient pas
maintenus. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, une sauvegarde doit être envisagée
pour les logiciels concernés. Il en est de même pour les logiciels spécialement développés pour
les besoins de l’étude (« petits » logiciels utilitaires, notamment).
Les fichiers constitutifs du modèle stricto sensu, pour autant qu’ils soient complets, peuvent
toujours permettre de reprendre une étude, quitte à adapter les données pour utiliser une
nouvelle version du logiciel ou pour changer complètement de code de calcul. Même si, dans
les cas les plus défavorables, on ne parvient pas à reproduire intégralement le cadre exact
d’une simulation antérieure et les résultats associés, on est cependant assuré - pour autant
qu’on ait soigneusement archivé l’intégralité des fichiers du modèle lui-même - de pouvoir
reprendre une modélisation antérieure pour tester de nouvelles hypothèses et/ou conditions
d’exploitation.
Pour qu’un modèle puisse être facilement réutilisé, les fichiers qui le composent doivent être
sauvegardés en format « natif » (directement généré par le logiciel de modélisation et
l’environnement de travail associé). Si ce format natif ne peut être lu par les éditeurs de
texte courants, il est indispensable de procéder en parallèle à une sauvegarde en format
« ouvert » des fichiers qui constituent le modèle stricto sensu, et de ceux qui décrivent
les paramètres et options de calcul utilisés pour les simulations-clefs.

6

BRGM/RP-65852-FR – Rapport final

Archivage durable des modèles hydrogéologiques – Principes et recommandations

Le format « ouvert » le plus standard et le plus simple à mettre en œuvre est le format « texte ».
Il garantit que les fichiers sauvegardés pourront être ultérieurement lus et modifiés par tous les
« éditeurs de texte » (WordPad©, Notepad©, TextPad©, etc.).
Ne sont en général sauvegardées en format texte que les données « rustiques » et de faible
volume, ce qui exclut de facto la plupart des fichiers utilisés au cours des phases d’étude
effectuées en amont et en aval des projets de modélisation hydrogéologique : fichiers
cartographiques, bases de données, documents scannés, images « raster », photos aériennes,
images satellitaires, tableurs, feuilles de calcul, etc.
Cette restriction n’affecte cependant pas significativement la sauvegarde des modèles
hydrogéologiques stricto sensu car ceux-ci reposent pour l’essentiel sur des données
spatialisées et sur des séries temporelles, deux types de données qui peuvent être aisément
sauvegardés en format texte sous forme de fichiers tabulés (structurés en colonnes).
Les tableurs constituent un cadre parfaitement adapté au stockage des données tabulées, mais
comme les logiciels associés peuvent disparaître à terme du paysage informatique, il peut être
avisé de sauvegarder en parallèle les données spatialisées et les séries temporelles en format
texte, dans des fichiers tabulés.
L’archivage des modèles globaux ne diffère de celui des modèles spatialisés que par le nombre
des fichiers à sauvegarder, en général sensiblement plus faible pour les premiers que pour les
seconds. De façon similaire, les fichiers doivent être sauvegardés dans leur format natif et, si
celui-ci n’est pas lisible par les éditeurs de texte courants, la sauvegarde doit être doublée en
format texte par des fichiers tabulés, bien adaptés aux séries temporelles.
Sur ces bases, deux chapitres énumèrent en fin de rapport les fichiers et les données à
sauvegarder pour archiver les modèles spatialisés et les modèles globaux, en distinguant les
fichiers dont l’archivage est obligatoire, recommandé ou optionnel.
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