Résumé :

A T W S est un logiciel A vocation hydrologique, regroupant d.ms un
environnement homogène lesdiverses opérations nécessaires i la mise en oeuvre des
modbles
hydrologiques
spatialisés : traitement et visualisation des données hydropluviométriques et des domkes gksgraphiques, catalogue de rnodkles spatialisb.
Abstract : ATHYS is a workbench for the application of space-distributed modes in
hydrology. It includes procesor-viewees of the rainfall-runoff data and geografic data, and a
list of models ready-to-use.
1. Les principes d'AT S : l'application des modèles spatialisés nécessite la manipulation
d'un grand nombre de donnkes, aussibien hydro-pluviométkques que gkogaphiques, et
requiert l'utilisation de logiciels fonctionnant jusque la ind6pendament les uns des autres,
avec des structures parfois &es differerstes.La premier principe d'ATWS est donc de
rassembler et d'uniformiser. Contrairement A une tendance que nous jugeons peu adaptée,
consistant ti utiliser les SIG comme support desmodeles spatialists, A T W S doit offrir
toutes les fonctions hydrologiques et géographiques souhaitées, avec un investissement de la
part de l'utilisateur cent& exclusivement sur les problkmes de modélisation.
2. Les modules d'ATIFYS : les trois modules principaux correspondent
des préprocesseurs de données hydro-pluviométriques (conversion des formats, sélection des
épisodes, visualisation et correction, interpolation spatiale, gestion des images radar), de
données géographiques (conversion des formats graphiques, visualisation et opbations sur
les images, traitement des MNT)? et it une liste de modtles spatialisks développés P 1'Orstom
(actuellement Mercedes et Modlac, modélisations systémiques sur la base de mailles carrees
régulières ou irrégulières).

3. Le dCvaloppement d'ATHYS : A T W S est actuellement développé sous station de
travail, avec le langage Tcl/tk et son générateur Xf,du domaine public. Les librairies
graphiques utilisees sont GKS pour la partie hydro-pluviométrique, et proviennent du SI@
Gras, pour la partie géographique.ATHYS est un logiciel ouvert, capable d'intégrer tout
exécutable programé en C ou en fortran, le travail se limitant h la réalisation de l'interface
de prCsentation et
la transmission des options de traiternent pae lebiais de fichiers
internes.

4.

Les perspectives B'ATHYS : par sa conception et les différents langagesutilisés,
ATHYS peut dtre porté sur PC. Les travaux prévus actuellement portent principalement sur
I'6lagissement de la liste des modeles propos&s,de façon i
z
obtenir un &ventail plus complet
d'approches modélisatrices (en particulier mbcanistes). A plus long terme, nous étudions la
possibilité de rbaliserun "générateur" de moddes, permettant à l'utilisateur dedéfinir
facilement ses concepts de production et de transfert.
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