
Web : www.aquageosphere.com

E-mail : contact@aquageosphere.com

Tél : +33 (0)4 42 57 72 91



Concepts généraux 
de la modélisation 
2D

2www.aquageosphere.com



Logiciels 2D purs : Ecoulements bidimensionnels 

 Avantages :

• Robustes

• Très bonne représentation des écoulements complexes en lits majeurs

Inconvénients :

• Nécessité de disposer d’une topographie précise (type LIDAR)

• Représentation simplifiée et limitée des ouvrages hydrauliques

• Gourmands en temps de calculs

Concepts généraux

Logiciels 2D
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TELEMAC-2D est un ensemble de codes de modélisation dédiés aux 
écoulements à surface libre. 

Il est développé par le Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement 
(LNHE) de la Direction des Recherches et Développements d'EDF.

FUDAA-PREPRO est l’interface graphique pour le code Telemac. 

Il est développé par le Centre d'études techniques maritimes et fluviales 
(CETMEF). 

BLUEKENUE permet de traiter les données topographiques d’entrée du modèle 
(MNT et maillage) et de les transformer en format lisible pour TELEMAC.

Il est développé par le Centre d’Hydraulique Canadien (C.H.C.), Ottawa, Ontario, 
Canada. 

Concepts généraux

Telemac / Fudaa / Bluekenue
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Présentation 
du logiciel 
BLUEKENUE
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Blue Kenue™ est un outil perfectionné permettant aux modélisateurs 
hydrauliques de préparer, analyser et visualiser leurs données. 

Il s'agit d'une interface graphique permettant :

 de traiter les données topographiques d’entrée du modèle (MNT et maillage) 
et de les transformer en format lisible pour TELEMAC

 de lire directement les résultats des modèles TELEMAC

BLUEKENUE

Présentation générale
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BLUEKENUE

Traitement de données topographiques 

Données d’entrées Maillage

Délimitation 
du modèle

Densité de 
maillage

Lignes de 
ruptures
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BLUEKENUE

Visualisation 3D

Maillage 3D

Drapage du maillage sur le SCAN IGN
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BLUEKENUE

Visualisation des résultats

Visualisation des zones inondables 
en crue centennale 
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BLUEKENUE

Création d’aménagements

Digues ou bassin de rétention 

Bassin de 
rétention

Digues
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Présentation 
du logiciel 
TELEMAC
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Le logiciel TELEMAC-2D résout les équations de Barré de Saint-Venant (1871) à 
deux dimensions d’espace horizontales. Ses résultats principaux sont, en chaque 
point du maillage, la hauteur d’eau et la vitesse.

TELEMAC-2D trouve ses applications en hydraulique à surface libre, maritime ou 
fluviale.

 Dans le domaine fluvial : 

• étude de l'impact de la construction d'ouvrages (ponts, seuils, épis), 

• ruptures de barrages, 

• études d'inondation, 

• transport de traceurs chimiques ou de polluants. 

TELEMAC 2D

Présentation générale
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Dans le domaine maritime : 

• dimensionnement d'ouvrages portuaires, 

• étude de l'effet de la construction de digues submersibles ou de 
dragages, 

• impact du rejet d'un émissaire côtier, 

• étude des panaches thermiques. 

TELEMAC 2D

Présentation générale
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TELEMAC 2D

Présentation générale

Superviseur

Mailleur ou
visualisation graphique

Editeur de projet Post traitement
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TELEMAC 2D

Superviseur            

Le superviseur chapeaute les différents modules du logiciel

Editeur

Extension .cas

Mailleur

Extension .ser

Post traitement

Extension .res



TELEMAC 2D

Editeur            

L’éditeur gère l’ensemble des paramètres du logiciel et
permet de lancer les simulations

Conditions 
initiales

Hydrogrammes

Fichier résultat

Conditions 
limites

Données 
géométriques

Ouvrages

Frontières 
liquides



TELEMAC 2D

Mailleur

Le mailleur permet de visualiser les composants géométriques du modèle 
(mailles, ouvrages, sources, …) 



TELEMAC 2D

Post-traitement

Visualisation des résultats en mode statique et animé
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Présentation 
des résultats
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Présentation des résultats

Sous format cartographique

Exportation aisée des résultats sous format SIG
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