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§ Logiciel accessible en ligne :
https://cassiopee.g-eau.fr
è via un navigateur internet récent (Firefox, Chrome, Chromium, Safari, Edge)

§ Versions exécutables pour Windows, macOS, Linux/Debian et Android :
https://cassiopee.g-eau.fr/cassiopee-releases/

§ Accès à la documentation (en ligne et en .pdf) :
https://cassiopee.g-eau.fr/assets/docs/fr/index.html
https://cassiopee.g-eau.fr/assets/docs/pdf/cassiopee_doc_fr.pdf
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§ Cassiopée est un logiciel consacré à l’hydraulique des rivières avec notamment
l’aide au dimensionnement des dispositifs de franchissement, l’hydraulique
agricole et l’hydraulique à surface libre en général.
§ Dans sa version actuelle, Cassiopée permet la conception et la vérification :
Ø Des passes à bassins (avec échancrures rectangulaires et triangulaires,
fentes, orifices) et des passes en enrochement à rangées périodiques
Ø Des passes à ralentisseurs (plans, Fatou, suractifs, chevrons)
Ø Des passes en enrochements régulièrement réparties (radier horizontal, radier
avec devers, radiers multiples, rugosités à faces planes et arrondies)
Ø Des prises d’eau ichtyocompatibles inclinées et orientées (vitesses et pertes de
charges au niveau des grilles, seuil de contrôle du débit et canal, trajectoire et
vitesse d’impact du jet)
Ø Intègre des outils de calculs hydrauliques complémentaires
§ Cassiopée permet de vérifier le respect des critères de franchissabilité des
dispositifs pour les espèces cibles
§ Un module pour les pré-barrages (alimentation en eau complexe) est en cours de
développement
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§ Cassiopée se présente sous la forme de modules de calcul indépendants
permettant chacun de résoudre une équation
§ Pour chaque paramètre de l’équation, on peut fixer une valeur, faire varier des
valeurs ou mettre en calcul le paramètre
§ Les résultats du calcul affichent les paramètres fixés et le paramètre calculé et
éventuellement des résultats complémentaires
§ Les paramètres ou les résultats de calcul peuvent être “liés” entre modules aﬁn de
réaliser des enchaînements de calculs complexes.
§ Les projets sont à enregistrer en local (.json) et les résultats peuvent être
sauvegardés ou exportés (.png ou .xlsx)
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ENREGISTRER ET CHARGER UNE
SESSION
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§ Enregistrer une session
è Une session peut être composée de plusieurs modules de calcul
è Enregistre un fichier .json dans le dossier ‘Téléchargement’
1

3
Sélection des
modules souhaités

2

4 Nom de la session
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§ Charger une session
1

3

Cliquer pour sélectionner
le fichier .json en local

2

Possibilité de choisir les
modules à charger

4
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CONCEPTION DES PASSES À BASSINS

10

§ Démarche de conception identique à l’ancienne
version de Cassiopée
§ Basée sur 5 outils de dimensionnement (modules)
permettant de définir puis de générer la géométrie
de la passe à bassins
§ Permet le dimensionnement des cloisons
équipées d’orifices, de fentes et d’échancrures
rectangulaires (seuils minces ou épais),
triangulaires (seuils minces ou épais) ou
triangulaires tronquées
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§ Module « Passe à bassins : chute »
è Permet de calculer la chute totale, le niveau d’eau amont ou le niveau d’eau aval étant
donné 2 des 3 paramètres renseignés

Paramètres fixes
ou variables

Export du tableau de
données en .xlsx et du
graphique en .png
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§ Module « Passe à bassins : nombre de chutes »
è Permet de calculer le nb de chutes lorsque que l’on renseigne la chute entre bassins
ou la chute entre bassins lorsque l’on donne le nb de chutes

Possibilité de lier le paramètre pour récupérer le résultat du calcul précédent

Export des résultats

Résultat du calcul
Indique si chute résiduelle
et propose d’ajuster le nb
de chute ou la chute entre
bassins
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§ Module « Passe à bassins : puissance dissipée »

Export du tableau de données en
.xlsx et du graphique en .png

è Permet de calculer la chute entre bassins, le débit, le
volume des bassins ou la puissance dissipée étant donné 3
des 4 paramètres renseignés
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§ Module « Passe à bassins : dimensions »

è Permet de calculer la longueur du bassin, la largeur du
bassin, le tirant d’eau moyen ou le volume du bassin étant
donné 3 des 4 paramètres renseignés
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§ Module « Cloison » : dimensionnement et calage de la 1ère cloison

è Permet de dimensionner et de caler la 1ère
cloison puis de générer le tableau de géométrie
de la passe à bassins

Possibilité d’ajouter/supprimer différents types d’ouvrages (orifice, seuil
rectangulaire, seuil triangulaire, seuil triangulaire tronqué, vanne rectangulaire),
avec leurs formules hydrauliques associées

Rappel : pour les fentes verticales, si les fentes
descendent jusqu’au radier :

H1 = Tmoy + (Dh/2)

H1
Tmoy

Dh

Dh/2
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§ Module « Cloison » : lois de débits pour les passes à bassins et utilisations
Type d’ouvrages

Lois de débits

Utilisations

Loi d’orifice noyé

[orifices noyés]

Loi de fente (Larinier 1992)

[fentes verticales]

Loi d’échancrure (Villemonte 1947)

[échancrures jets plongeants, échancrures
profondes alternées, cloisons déversantes]

Seuil épais

Loi déversoir / orifice
(Cemagref CEM88(D) 1988)

[pré- barrages, enrochements en rangées
périodiques]

Seuil mince

Loi d’échancrure (Villemonte 1947)

[cloisons déversantes]

Seuil épais

Loi d’échancrure (Bos 1989)

[pré- barrages]

Seuil mince

Loi d’échancrure (Villemonte 1947)

[cloisons déversantes]

Orifice noyé

Seuil mince
Seuil
rectangulaire

Seuil
triangulaire*
Seuil triangulaire
tronqué*

* pour les seuils ½ triangulaires ou ½ triangulaires tronqués, il convient de diviser par 2 le coefficient de débit pour calculer la débitance de l’ouvrage

Vanne
rectangulaire

Loi déversoir / orifice
(Cemagref CEM88(D) 1988)

[masque de surface, régulation entrée
hydraulique]
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§ Module « Cloison » : dimensionnement et calage de la 1ère cloison

Résultat du paramètre en calcul
Cote radier mi- bassin de B1
Cote du radier en amont immédiat du déversoir
Caractéristiques de l’écoulement au niveau de chaque
ouvrage
Cote de déversement de la crête de chaque ouvrage
Hauteur de pelle de chaque ouvrage
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§ Module « Cloison » : dimensionnement et calage de la 1ère cloison

La passe peut alors être générée à partir des
caractéristiques dimensionnelles renseignées et
calculées dans le module cloison

Le débit et le niveau d’eau amont sont
reportés automatiquement à il faut renseigner
le nombre de chutes souhaité
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§ Module « Passe à bassins » : données
è Paramètres hydrauliques : pour simuler le fonctionnement
hydraulique de la passe (débit pour un couple niveau d’eau amontaval donné ou niveau d’eau amont pour un couple débit – niveau aval
donné)

Permet de rentrer directement différentes lignes d’eau
amont et aval correspondant à la plage de
fonctionnement de la passe à bassins
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§ Module « Passe à bassins » : données
è Géométrie de la passe : tableau constitué de couples cloison n –
bassin n, cloison n+1 – bassin n+1, … + cloison aval
N° et caractéristiques des bassins (longueur, largeur,
cote mi- radier, injection d’un débit d’attrait)
Export du tableau en .xlsx

Caractéristiques des cloisons selon leur nature (cote
déversante ZDV, largeur L, surface S, coefficient de
débit)

è Toutes les valeurs peuvent être
modifiées manuellement
è Des couples cloisons – bassins ou
des ouvrages au niveau des cloisons
peuvent être ajoutés
Dans cet exemple, la cloison aval a été modifiée pour
simuler une vanne levante asservie
Lance les simulations hydrauliques
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§ Module « Passe à bassins » : résultats

Menu déroulant pour sélectionner les lignes d’eau
Journal de calcul avec information / avertissements
sur les calculs hydrauliques effectués

Tableau des résultats des simulations hydrauliques
par couple de lignes d’eau
Rappel des types de jets (plongeants ou de surface)
Export en .xlsx

Cote déversante vanne le cas échéant
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§ Module « Passe à bassins » : graphiques
è Sorties graphiques associées aux résultats des simulations
hydrauliques

Profil en long de la passe et lignes d’eau simulées
dans les bassins (sélection ou désélection d’un
élément graphique en cliquant sur sa légende)

Graphs synthétiques (lignes, points, histogrammes)
d’évolutions des paramètres hydrauliques (niveau
d’eau, chutes, débits)

Export du schéma en .png

Export du schéma en .png
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§ Module « Passe à bassins » : vérification des passes existantes
è Saisie directe des dimensions et altitudes des bassins et cloisons
dans le tableau de la géométrie de la passe
Pour ajouter ou supprimer un couple cloison – bassin :
(2) Choix du nombre de lignes à ajouter

(3) Créer ou dupliquer la ligne

Pour supprimer des lignes, les sélectionner
et cliquer sur l’icône « corbeille »

(1) Sélection d’une ligne « cloison-bassin »
(mise en surbrillance bleue)

(4) Lignes « cloison-bassin » créées
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§ Module « Passe à bassins » : vérification des passes existantes
è Saisie directe des dimensions et altitudes des bassins et cloisons
dans le tableau de la géométrie de la passe
Pour ajouter un ouvrage à une cloison :

(4) Nouvel ouvrage créé pour chaque cloison

(2) Nb d’éléments à ajouter
(1) Sélection de la cloison
(mise en surbrillance bleue)

(3) Créer ou dupliquer l’ouvrage

(5) Choix du type d’ouvrage

Pour supprimer un ouvrage à une cloison :
(2) Suppression

(1) Sélection de l’ouvrage
(mise en surbrillance bleue)

(3) Ouvrage supprimé
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§ Dimensionnement des entrées piscicoles des passes à bassins : module
« Lois d’ouvrages »
è Permet de dimensionner l’échancrure au niveau de l’entrée piscicole des PAB, qui doit être dans la
mesure du possible plus large que les échancrures / fentes des cloisons, pour réduire les réticences des
poissons à rentrer dans le dispositif
Géométrie initiale : fente au niveau de l’entrée piscicole

1

Modification des caractéristiques de l’entrée piscicole

3

2
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§ Dimensionnement des entrées piscicoles des passes à bassins : module
« Lois d’ouvrages »
è Possibilité de « simuler » le fonctionnement d’une vanne levante asservie au niveau de l’entrée piscicole

Débits simulés pour les différentes conditions
hydrologiques

1

Niveaux d’eau dans le bassin aval pour la
chute imposée à l’entrée piscicole (= niveaux
d’eau aval + chute imposée)
Niveaux d’eau aval pour les différentes
conditions hydrologiques

2
3

Le calcul renvoie la cote déversante pour
les différentes conditions de débits et de
niveaux d’eau simulées

Modification des caractéristiques de la
cloison au niveau de l’entrée piscicole

Cote déversante min
Cote déversante max
Chute imposée (ici 20 cm)
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§ Module « Lechapt-Calmon » : pour dimensionner une conduite de débit d’attrait
è Permet de calculer le débit, le diamètre de la conduite, la perte de charge totale, la
longueur de la conduite ou le coefficient de pertes de charge singulières étant donné 4
des 5 grandeurs renseignées

Différents types de matériaux
possibles pour la conduite

Différence entre les niveaux
d’eau amont (bassin de prise
d’eau) et aval (bassin de
restitution)
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CONCEPTION DES PASSES À
MACRORUGOSITÉS RÉGULIÈREMENT
RÉPARTIES

29

§ Pour les passes à macro- rugosités
régulièrement réparties (les passes à
macro- rugosités en rangées périodiques se
dimensionnent avec l’outil passes à bassins)
§ Fonctionnement des modules selon la
même logique que pour les passes à
bassins
§ Le calcul du débit repose sur l’algorithme et
les équations développées par Cassan et
Laurens (2016)1

1 Cassan

L, Laurens P. 2016. Design of emergent and submerged rock-ramp fish
passes. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst., 417, 45
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§ Module « Concentrations de blocs » :
è Permet de calculer la concentration des blocs, le nb de blocs sur la largeur, la largeur de
la passe ou le diamètre des blocs étant donné 3 des 4 grandeurs renseignées

Nb de blocs sur la largeur fixée
Largeur d’un motif (= ay)
Largeur non couverte par un motif
Propositions d’ajustements de la
concentration pour que la totalité
de la largeur de la passe soit
couverte par les motifs
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§ Module « Passe à macro-rugosités » : pour les radiers sans pente latérale

Cote du radier de l’amont de la passe
Longueur de la passe
Hauteur émergente de la rugosité de fond

Largeur de la passe
Pente longitudinale de la passe
Débit (en calcul dans l’exemple)
Hauteur d’eau dans la passe au dessus de la rugosité de fond
Concentration des blocs

Diamètre des blocs
Hauteur émergente des blocs
Forme des blocs (1 pour face arrondie, 2 pour face plane, entre 1 et 2
si face irrégulière)
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§ Module « Passe à macro-rugosités » : pour les radiers sans pente latérale
Sortie graphique lorsque 1 ou plusieurs
paramètres varient (export .png)
Rappel des paramètres fixés

Avertissements sur les calculs hydrauliques
effectués

Tableau des débits et caractéristiques de l’écoulement calculés
selon le paramètre qui varie (ici les hauteurs d’eau dans la passe)
Calcul de la cote du radier de l’aval de la rampe
Export .xlsx
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§ Module « Passe à macro-rugosités complexe »
è Cas des radiers inclinés (devers latéral)
Cote(s) du niveau d’eau amont
Chute maximale à franchir

Pente longitudinale de la passe
Hauteur émergente de la rugosité de fond
Concentration des blocs

Diamètre des blocs
Hauteur émergente des blocs
Forme des blocs (1 pour face arrondie, 2 pour face plane, entre 1 et 2
si face irrégulière)
Sélection type « radier incliné »
Cote point bas du radier amont de la rampe
Cote point haut du radier amont de la rampe
Largeur de la rampe
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§ Module « Passe à macro-rugosités complexe »
è Cas des radiers inclinés (devers latéral)

Sélection des niveaux d’eau amont pour les simulations hydrauliques
Avertissements sur les calculs hydrauliques
effectués

Pour chaque ligne d’eau, tableau des résultats des calculs
hydrauliques par tranche de largeur (basée sur la largeur
d’un motif ay)
Exportable en .xlsx

Pour chaque ligne d’eau, graphique synthétique des résultats
Exportable en .png

35

§ Module « Passe à macro-rugosités complexe »
è Cas des radiers multiples
Cote(s) du niveau d’eau amont
Chute maximale à franchir

Pente longitudinale de la passe
Hauteur émergente de la rugosité de fond
Concentration des blocs

Diamètre des blocs
Hauteur émergente des blocs
Forme des blocs (1 pour face arrondie, 2 pour face plane, entre 1 et 2
si face irrégulière)
Sélection type « radiers multiples »
Ajout, suppression, modification de l’ordre des radiers

Caractéristiques des différents radiers :
- Cote du radier de l’amont de la passe
- Largeur du radier
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§ Module « Passe à macro-rugosités complexe »
è Cas des radiers multiples

Sélection des niveaux d’eau amont pour les simulations hydrauliques

Avertissements sur les calculs hydrauliques effectués

Pour chaque ligne d’eau, tableau des résultats des
calculs hydrauliques par radier
Exportable en .xlsx

Pour chaque ligne d’eau, graphique synthétique des
résultats
Exportable en .png
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CONCEPTION DES PASSES À
RALENTISSEURS
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§ Pour le dimensionnement des passes à
ralentisseurs de types :
• ralentisseurs plans
• ralentisseurs de fond suractifs
• ralentisseurs mixtes (chevrons)
• ralentisseurs « Fatou »
§ Un 1er module permet de caler la passe à
ralentisseurs (géométrie, altimétrie,
hydraulique)
§ Un 2nd module permet de simuler les
conditions hydrauliques sur une plage de
fonctionnement donnée ou de vérifier le
fonctionnement d’une passe existante

39

§ Module « Passe à ralentisseurs : calage»
è Exemple ralentisseurs plans

Débit dans la passe à ralentisseurs

Niveaux d’eau amont et aval de calage

Types de ralentisseurs
Charge sur la pointe du ralentisseur amont (ha)
Pente de la passe (domaine d’application des formules entre 8%
et 22%)
Espacement P entre les ralentisseurs (facultatif, calculé si non
renseigné)
Largeur totale L du ralentisseur ou du motif
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§ Module « Passe à ralentisseurs : calage»
è Exemple ralentisseurs plans
Permet de lancer le module de simulation hydraulique d’une passe à ralentisseurs

Fonctionnement hydraulique avec les paramètres de
calage fixés et calculés

Cotes et dimensions de la passe à ralentisseurs

Caractéristiques géométriques type d’un ralentisseur
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§ Module « Passe à ralentisseurs : simulation »
è Exemple ralentisseurs plans
Débit transitant dans la passe à ralentisseurs
Cote(s) du niveau d’eau amont
Cote(s) du niveau d’eau aval

Choix du type de passe à ralentisseurs

Report de la géométrie et des cotes calculées par le
module « calage »
ou
Géométrie et cotes à rentrer dans le cas d’une
vérification d’une passe à ralentisseurs existante
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§ Module « Passe à ralentisseurs : simulation »
è Exemple ralentisseurs plans

Graphique synthétique des résultats
Exportable en .png

Rappel des paramètres fixés

Tableau du fonctionnement hydraulique de la passe selon le paramètre
hydraulique fixé (débit ou niveau d’eau amont)
Exportable en .xslx
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VÉRIFICATION DES CRITÈRES DE
FRANCHISSEMENT DES PASSES À
POISSONS
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§ Permet de vérifier la compatibilité du
fonctionnement hydraulique de la passe avec
les capacités de franchissement des espèces
cibles
§ Pour les passes à poissons de type :
o Passes à bassins
o Passes à ralentisseurs
o Passes en enrochements
régulièrement répartis
§ Prise en compte de la valeur limite de
différents paramètres (chutes entre bassins,
tirant d’eau, vitesse d’écoulement…)
§ Basé sur les groupes d’espèces et les critères
définies dans l’ICE
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§ Module « Caractéristiques d’une espèce »
è /!\ Les valeurs limites des paramètres hydrauliques pour les différents types de passes à
poissons de l’ensemble des groupes d’espèces piscicoles prises en compte dans l’ICE
sont déjà renseignées dans Cassiopée
è Si besoin, ce module permet de créer des espèces supplémentaires et de renseigner des
valeurs limites, dans l’objectif de tester la franchissabilité d’un dispositif dans un contexte
particulier (Outre-Mer par exemple)
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§ Module « Vérification d’une passe »
è Permet de vérifier le respect des critères de franchissement des
passes à poissons pour les espèces cibles (groupes d’espèces ICE)

Choix de la passe à vérifier (au moins un projet de passe doit
être ouvert)

Choix du ou des groupes
d’espèces à tester

47

§ Module « Vérification d’une passe »

Choix des lignes d’eau

Exemple pour les passes à bassins

Exemple pour les passes en
enrochements régulièrement répartis

Exemple pour les passes à ralentisseurs
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CONCEPTION DES PRISES D’EAU
ICHTYOCOMPATIBLES
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§ Pour le dimensionnement des prises d’eau
ichtyocompatibles :
o plans de grille (vitesses, surface, pertes
de charge)
o organe de contrôle du débit de
dévalaison
o caractéristiques du canal de dévalaison
o trajectoire et point d’impact aval du jet
de dévalaison
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§ Module « Pertes de charge, grille de prise d’eau » :
è Permet de dimensionner les caractéristiques
géométriques et hydrauliques du plan de grille et de
connaître les pertes de charges associées
Débit maximum turbiné par l’installation
Cote du radier où repose la grille
Cote du niveau amont en condition normale d’exploitation
Cote du sommet du plan de grille (inférieure au niveau d’eau amont si noyé)
Largeur de la section d’écoulement en amont de la grille de prise d’eau
Type de grille (conventionnelle, orientée, inclinée)
Inclinaison (par rapport à l’horizontale) ou orientation (par rapport à la verticale)

Profil des barreaux (rectangulaire, hydrodynamique ou personnalisé)

Epaisseur et profondeur des barreaux, espacement libre entre barreaux

Obturation du plan de grille due aux barreaux et éléments de supports longitudinaux
Obturation du plan de grille due aux entretoises et éléments transversaux
Coefficient de forme des entretoises et éléments transversaux
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§ Module « Pertes de charge, grille de prise d’eau » :
è Permet de dimensionner les
caractéristiques géométriques et
hydrauliques du plan de grille et de
connaître les pertes de charges
associées

Calcule les caractéristiques géométriques et
hydrauliques des plans de grille
Exportable en .xlsx

Alertes si certaines valeurs dimensionnelles
ou hydrauliques ne correspondent pas aux
critères de conception établis
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§ Module « Pertes de charge, grille de prise d’eau » :
è Permet de dimensionner les
caractéristiques géométriques et
hydrauliques du plan de grille et de
connaître les pertes de charges
associées

Calcule des pertes de charge selon le degré de
colmatage de la grille
Pour une approche sécuritaire du calcul des pertes
de charge, prise en compte de la vitesse
d’approche moyenne « maximisée » tenant compte
de la partie supérieure éventuellement obturée du
plan de grille
Exportable en .xlsx
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§ Module « Lois de déversoirs dénoyés »
è Permet le dimensionnement de l’organe de
contrôle du débit de dévalaison (seuil épais,
clapet) en tenant compte de la vitesse
d’approche de l’écoulement
Débit de dévalaison (fixé ou en calcul)
Niveau d’eau en amont de l’organe de contrôle (fixé ou en calcul)
Largeur de la goulotte ou du canal en amont de l’organe
de contrôle
Cote du radier de la goulotte ou du canal en amont de l’organe
de contrôle

Type de déversoir (rectangulaire, triangulaire, triangulaire
tronqué)
Loi de seuil associé
Cote déversante de l’ouvrage de contrôle (fixée ou en calcul)
Largeur de l’ouvrage de contrôle (fixée ou en calcul)
Coefficient de débit (fixée ou en calcul)
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§ Module « Lois de déversoirs dénoyés »
è Permet le dimensionnement de l’organe de contrôle du débit de dévalaison (seuil épais,
clapet) en tenant compte de la vitesse d’approche de l’écoulement

Résultat du paramètre en calcul
Vitesse d’approche de l’écoulement
Energie cinétique de l’écoulement (v2/2g)
Coefficient de correction du débit
Valeur du débit sans correction par la vitesse
d’approche de l’écoulement
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§ Module « Régime uniforme »
è Permet le dimensionnement du canal de
dévalaison

Sections rectangulaire, circulaire, trapézoïdale ou parabolique
Largeur du chenal d’écoulement (fixé ou en calcul)

Coefficient de Strickler (fixé ou en calcul)
Pente du chenal (fixée ou en calcul)
Hauteur des bajoyers du canal

Débit de dévalaison (fixé ou en calcul)
Hauteur d’eau dans le canal en régime uniforme (fixée ou en calcul)
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§ Module « Régime uniforme »
è Permet le dimensionnement du canal de
dévalaison

Ouvre le module « section paramétrée » et calcule les
grandeurs hydrauliques détaillées d’un écoulement à surface
libre (périmètre mouillé, rayon hydraulique, tirant d’eau critique,
charge critique, Froude…)

Rappels des paramètres fixés

Résultat du paramètre en calcul
Calcul de la vitesse moyenne en régime uniforme (Q/S)
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§ Module « Trajectoire et impact d’un jet »
è Permet de déterminer la position et la
vitesse au point d’impact du jet de
dévalaison dans le bief aval

Vitesse de l’écoulement dans le canal ou de la
conduite de dévalaison (fixée ou en calcul)
Pente de la partie aval du canal ou de la conduite de
dévalaison : positive si orientée vers le haut, nulle si
horizontale, négative si orientée vers le bas (fixée ou
en calcul)
Abscisse du point d’impact du jet de dévalaison dans
le bief aval (fixée ou en calcul)
Cote de l’extrémité aval du canal ou de la conduite de
dévalaison (fixée ou en calcul)
Niveau d’eau dans le bief aval
Cote du fond du lit au niveau de la réception de la
dévalaison
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§ Module « Trajectoire et impact d’un jet »
è Permet de déterminer la position et la vitesse au
point d’impact du jet de dévalaison dans le bief
aval
Graphique de la trajectoire du jet de dévalaison
Exportable en .png

Distance à l’extrémité du canal ou de la goulotte de dévalaison du
point d’impact du jet de dévalaison dans le bief aval
Hauteur de chute du jet de dévalaison
Profondeur de la zone de réception de la dévalaison

Vitesse au point d’impact du jet de dévalaison
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