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Les récents développements des études hydrauliques en
matière d'aménagement des torrents ont radicalement
évolué ces dernières années au point d'inverser l'ordre de
prééminence des facteurs « écoulement» et « charriage»

dans l'analyse du comportement des torrents en crue.
L'étude des transports solides s'est, en effet, d'abord

appliquée aux rivières torrentielles importantes pour
lesquelles la phase solide transportée ne représente qu'une
faible proportion de l'écoulement et ce n'est que progres
sivement, au fur ct à mesure de l'intérêt croissant pour les
torrents à forte pente, que la spécifité de cette hydraulique
torrentielle s'est affirmée.

Les nouvelles exigences de sécurité pour des implanta
tions humaines, de plus en plus proches (voire en empié
tement flagrant) des zones d'activité naturelle des torrents,
ont conduit à considérer les effets du transport solide en
crue comme primordiaux dans l'analyse des risques
hydrauliques; les modalités du transport solide ne sont
alors plus apparues comme un corollaire des conditions de
l'écoulement. liquide mais bien comme le phénomène déter
minant essentiel, responsable des niveaux atteints et du
principal danger pour les riverains (fréquemment, les
variations du fond du lit sous l'effet du charriage sont bien
supérieures aux hauteurs d'eau).

Cette évolution s'est traduite en particulier dans les
nouvelles formulations des lois du charriage solide qui
relient le débit solide ou la concentration solide/liquide,
non plus aux critères locaux de l'écoulement (débit solide
par unité de largeur caleulé en fonction de la hauteur d'eau
ou de la vitesse) mais aux caractéristiques globales (pente
du lit et granulométrie des matériaux) du torrent (').

(') Cf. Houille Blanche 1991, n° 6« Etude générale sur les seuils
de correction torrcnticlle et sur les plages de dépôt ».

C'est ainsi que le traitement de certains problèmes
d'aménagcment torrentiel repose sur la « gestion des
apports de matériaux» en relation directe avec la capacité
d'évacuation des lits ... et ces démarches ont suscité J'intérêt

croissant pour les dispositifs du type « plages de dépôt» à
l'ordre du jour des recherches actuelles.

Le rôle des modèles physiques dans cette évolution est
capital car ils permettent seuls une représentation analo
gique fiable: à la condition de pouvoir disposer d'un
réglage sur la réalité (dans un domaine bien délimité) la
représentation d'un phénomène complexe peu ou mal
expliqué est en effet possible, et en facilite alors beaucoup
l'analyse.

L'objectif essentiel de cette communication est donc de
montrer, à travers quelques exemples d'études récentes
réalisées sur modèles réduits physiques (encadrés), de
quelle faeon cet outil contribue à une meilleure appréhen
sion du charriage torrentiel.

Avant d'aborder les différents thèmes et leurs exemples
d'application pour aboutir aux perspectives envisageables,
il est utile de noter quelques évolutions méthodologiques
qui contribuent à valoriser cet outil expérimental du
modèle réduit.

1. Remarques méthodologiques

1.1. MocJèles recyclés et mocJèles ell circuit OUllert

Les modèles à transport solide recyclé (réinjection à
l'amont du modèle du débit solide recueilli à l'aval) ont
constitué une étape importante pour la compréhension des
phénomènes de charriage, en permettant de choisir un

PhysicaI scale models contribution
for torrential bedload transport study

The bed load transport plays a major role for the f10wing conditions of torrent f1oods. In this respect,
localised bed built up is often the origin of catastrophic overtopping of river banks.
Scale models provide a wide range of possibilities to reproduce such a phenomenon in an area where the
similitude is easy to obtain, and more specifically for the design of spec!fic arrangement for the retention
of materials upstream of sensitive areas.
The methodological approaches in order to assess the problems and in arder to design applicable engineering
solutions are illustrated by the various examples of a number of studies carried out in SOGREAH
laboratory, on specifie platforms constructed to this end.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 3-1994 81

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1994046

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1994046


B. COUVERT, B. LEFEBVRE

Le Bonnant à Saint-Gervais (74) (Qmax ~ 180 m3/s, Pente = 2 cl 3 %)

L'enjeu considérable d'un établissement public à forte fréquentation, placé en bordure du torrent dans une gorge
étroite, pose la problématique typique:

- hauteurs d'eau ± engravements (du même ordre de grandeur),
- submersions progressives ou déferlement brutal.

Le modèle a permis, à partir des hypothèses hydrologiques et de débit solide, d'inventorier les situations, et de
mieux contrôler les risques et les solutions. .

Au-delà même, par l'élargissement des hypothèses (débâcles, apports massifs de matériaux, etc...), il permet
d'apprécier également d'éventuels seuils de comportement qui conditionnent la gravité des conséquences.

système débit liquide/granulométrie/pente stable et d'en
déduire une relation: débit solide/débit liquide injectée
ensuite en amont du modèle lors des études d'aménage
ment.

Cette technique présente cependant deux limites:

- Elle suppose la permanence d'une loi débit solide/débit
liquide.
- Elle supprime le tri granulométrique, rendant par là
même imparfaite la formation du pavage.

Elle reste donc applicable, mais limitée à la représen
tation d'une « tranche» du lit torrentiel suffisamment
courte pour qu'on puisse considérer les flux entrant et
sortant comme équivalents.

La volonté (et la nécessité) d'aborder les problèmes
torrentiels en régime transitoire conduit aujourd'hui à
développer également les modèles en circuit ouvert et à en
améliorer la technique.

Les possibilités de contrôle du débit solide, ainsi que la
représentation précise de l'hydrogramme liquide et de

« l'hydrogramme » solide associé, reliés par une loi cohé
rente (pas nécessairement univoque: crue décrue), complè
tent la panoplie des outils utilisables..

1.2. Représentation de la granulométrie

La représentation plus précise des différentes granulomé
tries de matériaux, en liaison avec les simplifications des
mesures in situ (synthèse comparative du CEMAGREF de
Grenoble), a donné lieu à de nombreux développèments :

- Allongement du fuseau granulométrique représenté.
- Mesure du débit solide et de la granulométrie trans-
portée.

Ces moyens permettent d'apprécier la dérive de la granu
lométrie, soit naturelle sur un cône de déjection, soit
influencée par un aménagement.

1.3. Outils spécifiques adaptés au domaine torrelltiel

La mise à disposition de plates-formes d'essai permanentes
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Plate-forme torrentielle

Cet outil spécifique destiné à l'étude des problèmes relatifs aux rivières torrentielles et aux torrents, comporte:

- Un plateau de 5 x 15 m (extensible et déformable), dont la pente est variable (0 à 15 %, 25 % si la longueur

est réduite).

Un canal latéral indépendant, de dimensions et pente également variables.
- Un circuit hydraulique programmable à deux gammes de réglage des débits liquides.

- Un circuit de matériaux solides, avec une balance doseuse programmable, capable de fonctionner en régime ouvert
avec décanteur et contrôle, ou en régime recyclé avec ou sans stockage.

- Un dispositif de production et d'alimentation en laves torrentielles également en circuit ouvert ou recyclé.

- Un système de mesures extensible capable d'enregistrer et de traiter automatiquement les niveaux d'eau et de fonds

simultanés.
- Une possibilité de pilotage, assisté par ordinateur, portant à la fois sur le programme d'expérimentation et sur

l'enregistrement des mesures associées.

L'ensemble de ces équipements peut être utilisé partiellement ou globalement avec une souplesse de mise en œuvre

très améliorée par rapport aux outils antérieurs.

spécifiques, équipées de périphériques modulables, et diffé

renciées :

- soit pour l'étude de problèmes ponctuels: canaux
mobiles de 1 à 12 m2

,

- soit pour les études d'ensemble: plates-formes jusqu'à

130m2
,

permet une adaptation plus souple à chaque cas étudié.

La « plate-forme torrentielle », en service au Laboratoire

de SOGREAH à Pont de Claix, constitue de ce point de

vue un équipement très complet avec 75 m 2 à pente varia

ble qui élargit le champ d'application des modèles physi
ques.

1.4. Similitude

Il faut enfin rappeler que les conditions de similitude sont
particulièrement favorables dans le domaine torrentiel (ré
gime très turbulent, granulométries grossières, pentes éle

vées) et ne nécessitent pas de recours aux distorsions d'é

chelles ou de densité.

2. Apports des modèles physiques à la connaissance du
charriage torrentiel

De nombreux phénomènes liés au charriage torrentiel sont

encore difficilement appréhendés par le calcul.

L'utilisation du modèle physique permet alors:

- à court terme, de répondre à des questions précises

soulevées le plus souvent dans le cadre de projets bien
définis,

- à plus long terme, de fournir des éléments indispen

sables à une meilleure connaissance théorique de ces phé

nomènes (dans la limite, pour la plupart, des contraintes
économiques imposées par la mise en œuvre de ces modèles

à des fins très précises).

Les quelques exemples qui suivent mettent ainsi en évi
dence des thèmes pour lesquels le modèle reste un outil

indispensable à la résolution de problèmes techniques.

2.1. La divagation

Le modèle physique règle spontanément la largeur des
chenaux d'un lit alluvial, la division des bras et la diva

gation; c'est le seul moyen efficace de représenter cette
auto-régulation qui distingue fondamentalement:

- Le domaine des rivières dont la largeur du lit et les

divagations sont limitées (par la cohésion des berges, les

pieds des versants, les ouvrages latéraux, etc...) et auxquel

les s'appliquent les formulations du type Meyer-Peter.
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Le lit aval de la Durance (plusieurs modèles physiques) (Qmax ~ 6000 ml/s, Pente = 0,3 %0)

Il s'agit du cas typique d'une rivière à fort charriage et à lit en tresse (chenaux anastomosés divagants).

Seule la simulation de toute une séquence de crues:

- crues exceptionnelles qui induisent des modifications à grande échelle du modelé du lit (basculement des bras vifs
d'une rive à l'autre en particulier, etc...),

- crues ordinaires qui faconnent dans le détail les bras vifs et les bras secondaires, etc... ,

a permis de reconstituer la morphologie naturelle du lit.

L'Arc à la Praz (73) (Qmax ~ 600 ml/s, Pente = 2,5 %)

Pour ce modèle, destiné à optimiser une rectification locale du lit de l'Arc, associée à un projet de franchissement
et d'empiétement, il a été nécessaire de représenter individuellement plus d'une centaine de gros blocs (dont une
trentaine étaient la réplique exacte-de blocs réels) qui, conjugués avec la matériau de charriage, ont seuls permis de
reconstituer l'ossature du lit et d'obtenir un réglage satisfaisant, par reproduction de la crue du 14 juin 1957.
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- Le domaine des rivières dont la largeur du lit et les
divagations sont libres, ct auxquelles s'appliquent les
formulations globales du type SOGREAH.

Alors que, pour les rivières de plaine, le transport solide
en suspension favorise l'élévation de berges cohésives que
le modéle reproduit mal, et détruit (par érosion) encore

plus mal, pour les rivières torrentielles et pour les torrents,
la cohésion des berges n'intervient pratiquement pas, et le
modèle physique forme lui-même les bras en nombre et
largeur correspondant au débit écoulé dans la nature.

2.2. Le pavage

Il est nécessaire de distinguer le pavage « endogène », cons
titué par les seuls matériaux charriés par le torrent, du
pavage « exogène », produit ou complété par des éléments
extérieurs au charriage tels que les blocs éboulés des
versants, les apports ponctuels cl un connuent, les maté
riaux découverts par une érosion locale dans des terrains
non alluviaux, voire certains pavages artificiels, etc...

La représentation de ces deux types du pavagc, à quel
que type qu'il appartienne, est fondamentale: c'est même
parfois un élément essentiel dc l'étude.

2././. Le pavage exogène

Un seul exemple démonstratif est constitué par l'Arc à la
Praz.

2./.2. Le pavage endogène

Il existe toute une gamme de phénomènes' relatifs à l'or
ganisation des matériaux d'un lit torrentiel sous l'effet du
charriage:

- Le tri granulométrique soit seulement pondéral en
fonction de la pente, soit aussi lié à la forme des éléments.
- Le pavage proprement dit qui découle du tri, c'est-cl
dire l'arrangement des éléments superficiels pour une meil
leure résistance à l'entraînement.
- Le faconnage du lit en « marches d'escalier» ou succes

sion de seuils et mouilles, associé ou non cl une sinuosité
latérale (équivalent au système des bancs pour une rivière
torrentielle).
- L'apparition, dans certains cas, « de langues de charria
ge» ou gonnement localisé du lit, évoluant à l'échelle des
fortes crues seulement, etc... (le lit actuel du torrent peut
dépendre très fortement de l'historique des crues qu'il a

subies).

Ces phénomènes, bien qu'encore très mal connus C),
sont tout à fait présents sur le modèle physique pour peu
que le respect de la granulométrie naturelle étendue ait été
observé et que les cycles hydrologiques 'aient été bien
simulés.

2.2. Les corps flof(allts et débris charriés

L'entralnement des corps nOllants et débris divers est un
phénomène corollaire des crues torrentielles d'importance
capitale. Tous les exemples vécus de fortes crues y font
référence et il n'existe pas (à notre connaissance) de moyen
rigoureux de le prendre en compte dans les calculs, si ce
n'est très schématiquement, par des coefficients de contrac
tion ou des réductions de section.

Or, les modalités d'accrochage, d'accumulation, d'en
gravement régressif, d'obstruction partielle ou totale, etc...

(') Thèse de V. KOULINSKI

La Crellsaz à Chamonix (Qlllax ~ 60 ml/s, Pente = /0 %)

Il s'agit de la représentation d'un torrent violent issu du glacier des Bossons dont le charriage est très grossier et
constitué en majorité de « boules» de granit. Le réglage du modèle a mis spontanément en évidence la formation
des « marches d'escalier» générées à la décrue et effacées par les grandes crues, conformément aux observations de
terrain.
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Le torrent de Saint-Vincent à Vernet-les-Bains (66)
(Qmax ~ 180 m3/s, Pente = 12 %)

Il s'agit de l'étude du comportement global d'un gros torrent pyrénéen sur son cône de déjection, destinée à la
conception d'un dispositif de rétention des apports (plage de dépôt).

Ce modèle a mis en évidence plusieurs phénomènes:

Le balayage en plan (basculement du lit, bourrelets, etc...).

- Le pavage et la formation des paliers à la décrue et au lessivage ultérieur.

- L'apparition d'une langue de charriage qui parcourt le modèle en plusieurs crues et qui correspond peut-être à
une rupture de pente constatée dans la réalité.

sont très utiles à la conception des projets.
Le modèle réduit fournit, là encore, une. réponse qui

reste qualitative, mais qui révèle des situations ou des·
mécanismes difficiles à imaginer.

La difficulté essentielle consiste à trouver des éléments
qui réunissent à la fois des modules de résistance et des
dimensions géométriques en similitude approximative.

L'extrême variabilité des conditions réelles en facilite
toutefois la reproduction par un large échantillonnage sur
le modèle et les conséquences sur les écoulements, les
érosions et les engravements sont ainsi mises en évidence.

2.3. L'étude du charriage torrentiel en régime transitoire

Le modèle physique est une aide précieuse pour l'étude des
phénomènes torrentiels en régime transitoire. Cette appro
che est indispensable sur les cônes de déjection (zones de
dépôts) où une approche en régime permanent serait très
réductrice.

On considérera deux applications de cet aspect transi
toire:

Les conditions de dépôt.

Les problèmes d'obstruction.

2.3.1. Les conditions de dépôt des matériaux

L'analyse des conditions d'étalement des matenaux
déposés par le torrent sur son cône de déjection, et en
particulier lorsqu'il s'agit d'un site artificiel, est fonda
mentale pour apprécier la dynamique du torrent.

C'est notamment le cas pour les plages de dépôt où les
modalités de remplissage (ou de reprise) conditionnent
largement l'efficacité de l'ouvrage et sont peu accessibles
au calcul.

L'exemple suivant est exploité d'un double point de vue:

- pour l'analyse des conditions de dépôt et de reprise,

- pour l'analyse des conséquences sur la granulométrie.

Un autre type de problème concerne les dépôts latéraux

86 LA HOUILLE BLANCHE/ ·3-1994



MODÈLES PHYSIQUES

Les torrellts Morel et des Teppes à Valmorel (73) (Qmax ~ 10 à 40 m3/s. Pente

Ces modèles sont destinés à la conception d'aménagements localisés dcs lits.

6 cl 15 %)

Ils ont permis d'inventorier les comportements des ouvrages pour plusieurs scénarios d'obstruction du lit et

d'adapter les ouvrages en conséquence.

Les tests d'obstruction partielle ou totale ont, en particulier, permis d'observer les effets au cours des différentes
phases (remous liquide, remous solide, débordements, contournement, etc...) et d'améliorer la sécurité de fonction

nement.

Torrellt de 5aillt- Vil/cellt à VeI"lIet-les-BaillS (déjà cité précédemmellt)
(Qmax ~ 180 m3/s, Pente = 12 %)

L'analyse des processus de dépôt en fonction des formes des ouvrages a été conduite. Elle a permis:

le choix entre plusieurs principes de dépôt (en parallèle, en dérivation, plage reprise),

l'organisation du dépôt dans la plage de rétention:

• dépôt régressif aval, dépôt progressif amont,

• balayage latéral, rapport hauteur seuil amont/largeur ct longueur de la plage.

D'autre part, l'étude a permis également une approche quantifiée de la dérive granulométrique résultant du dépôt
ct des conséquences sur la reprise à l'aval.

.r

~'~:"'~" :.. ":.

dans un troncon aménagé pour la rétention partielle des
apports.

2.3.2. L 'obslrUCliol1 du iiI

Le comportement d'un torrent ou d'une rivière après l'obs-

truction de son lit par un éboulement ou par les déjections
d'un torrent amuent relève nécessairement de l'approche
en régime transitoire. Il serait pessimiste de considérer qu'il
y a simplement addition de la hauteur d'obstruction et de
la hauteur d'cau pour le débit de projet. Le modèle physi
que met en évidence que les modalités de reprise des
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Torrent du Glandon (Qmax ~ 100 m3/s, Pente = 2 à 3 %)

Nous avons testé récemment un seuil de rétention par perte de charge hydraulique (et non par effet mécanique de
blocage).

L'ouvrage testé est un seuil à cuvette centrale trapézoïdale plus étroite que le lit.

L'ouvrage doit respecter les contraintes suivantes:

- Permettre un engravement maïtrisé à l'amont -pour ne pas accroître les risques de débordement) en jouant sur
les caractéristiques hydrauliques de l'ouvrage (ouverture de la cuvette, calage de la crête déversante).

- Conserver au maximum le transit normal des matériaux pour les régimes ordinaires (éviter un engravement inutile
.de la zone de dépôt amont). Dans ce but, le fond de la cuvette est calé au niveau du lit.

Certains aspects du fonctionnement de cet ouvrage sont aisément prévisibles par le calcul ou l'analyse:

Le calcul de la loi hauteur-débit par une loi de seuil en régime dénoyé (pas d'influence d'aval ici) est fiable.

La pente globale d'engravement (ici 2,1 %), caractéristique du régime local du torrent (débits liquides, débits
solides, granulométrie), peut généralement être approchée par observation de terrain. Le modèle physique permet,
toutefois, d'en affiner la connaissance.

- L'épaisseur d'engravement derrière le seuil de rétention peut être approchée en comparant les hauteurs de charge
du seuil et du lit ordinaire amont (le régime critique étant une bonne approximation en terme de charge pour les
torrents à forte pente et fort charriage).

En revanche, d'autres aspects du comportement du seuil ne peuvent guère être précisés sans le recours au modèle
physique.

C'est le cas des modalités d'engravement de la zone de dépôt amont, nettement plus large que le lit ordinaire (45
à 65 m contre 20 m).

On observe ainsi:

- que l'engravement est efficace sur toute la largeur de la zone de dépôt, même quand la largeur ordinaire du lit
est plus que triplée. Ceci est fondamental pour préciser le volume utile du système de rétention,

- que la pente globale d'engravement peut être plus forte que prévu avec des zones de dépôt larges (par allongement
de la longueur des chenaux d'écoulement), ce qui peut poser des problèmes de sécurité pour des terrains riverains.

Des observations importantes ont aussi été effectuées sur le débit solide résiduel capable de transiter par le seuil
pendant la phase d'engravement: tant que le lit amont n'est pas totalement engravé, le charriage à l'aval est
absolument nul. Vis-à-vis du transport solide, le seuil fonctionne en « tout ou rien », du moins lors de la montée
de crue. On doit donc prendre en compte à l'aval l'existence d'une phase de la crue qui conjugue un débit liquide
maximal et un débit solide nul, et qui est donc particulièrement agressive.
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L'Arc au cOiifluellt du Rieubel (Qmax ~ 840/113/S• Pente = 2 %)

Pour optimiser le calage en altitude d'un franchissement, nous avons été amenés à étudier l'influence sur les niveaux
de la reprise par l'Arc des déjections du torrent du Rieubel.

Le résultat est en fait l'enveloppe des niveaux atteints selon différentes configurations du modèle, et pour des
comportements différents avec une même configuration.

1000tucx ['II ....

.....,

=1
:::]
:.= J
:.: J

.... '" ,...
~:::~

.... '-,....... ''" ,...

matériaux déposés ne sont pas toujours constantes, mais
il permet de cerner, avec précision, les niveaux maximaux
que l'on peut attendre.

Il met aussi en évidence les effets secondaires de l'obs
truction : accroissement temporaire de la pente d'équilibre
~ l'aval par surcharge en matériaux, engravement à
l'amont dans la retenue formée par l'obstacle, érosion
latérale au droit de l'obstruction. Il permet, seul, d'intégrer
tous ces phénomènes.

3. La variabilité de la dynamique torrentielle

On sait que la dynamique torrentielle n'est pas strictement
déterministe. Par exemple, dans un lit divagant, la loca
lisation des chenaux préférentiels d'écoulement peut varier
de manière aléatoire au cours d'une crue, d'une rive à
l'autre, sans que ce comportement soit prévisible. Ceci
n'est pas dû à un manque de maîtrise de certains para
mètres fondamentaux mais à un comportement chaotique
des écoulements, où des éléments imperceptibles peuvent
modifier radicalement le comportement du système. C'est
une forme de 1'« effet papillon» bien connu des météoro
logues.

Seul, sans doute, le modèle physique permet d'observer
cette variabilité parce que l'on peut y répéter le phénomène
étudié plusieurs fois avec les mêmes conditions aux limites
et observer des comportements variables.

C'est d'ailleurs l'une des difficultés des études menées sur
modèle physique que d'acquérir la conviction -sinon la
certitude- d'avoir balayé tout le champ des comportements
possibles et d'avoir bien observé la situation la plus péna
lisante pour le projet étudié.

Ainsi, le déplacement aléatoire des chenaux d'écoule
ment se répercute sur l'importance des affouillements que
l'on peut observer au droit de talus (ex. de la Durance) ou
de piles (ex. de l'Arc).

De même, l'engravement d'une zone de dépôt lors de la
montée de crue ou la reprise des matériaux en fin de crue
peuvent différer sensiblement d'un essai à l'autre.

Cette expérience acquise sur les modèles physiques
conduit aux remarques suivantes:

- La pertinence du calcul de certains aspects de la dyna
mique torrentielle en est singulièrement réduite.
- Il importe de prendre en compte cette variabilité dans
les études qui n'ont pas recours aux modèles physiques.
- Le choix entre plusieurs solutions d'aménagement doit
reposer non seulement sur des critères d'efficacité, de coût,
etc ... , mais aussi sur un critère de fiabilité, intégrant cette
variabilité naturelle aux conditions d'écoulement. Ainsi, le
seuil de rétention décrit plus haut ne permet pas tant
d'améliorer l'engravèment de la zone de dépôt que de le
garantir.
- Il convient d'apprécier l'illcertitude irréductible qui
pèse sur les résultats obtenus et de raisonner en terme
d'enveloppe du phénomène étudié pour tout un champ de
paramètres possibles.

4. L'importance relative des données d'étude

4.1. Déhit liquide et llo/ume solide

L'expérience acquise sur les torrents, tant par l'observation
de phénomènes réels que par les études sur modèle physi
que, met en évidence que l'estimation du débit liquide de
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projet reste souvent une donnée secondaire. L'insuffisance
des outils hydrologiques aujourd'hui disponibles pour
cerner les débits caractéristiques de crue d'un torrent n'est
pas, en général, le problème majeur qui se pose pour ces

études.
En effet, les points sensibles (bâtiments, etc...) se trou

vent fréquemment sur des zones préférentielles de dépôt
(cônes de déjection, replats intermédiaires): les catastro
phes sont souvent dues plus à des phénomènes d'engra
vement qu'à des hauteurs d'eau excessives. A titre d'exem
ple, on a montré pour le Glandon que la hauteur d'eau
pour la crue centennale (estimée à 100 m3/s) ne dépasse
guère 1,2 m à 1~5 m quand l'engravement du lit peut
dépasser 3 m !

Dans cet exemple comme dans beaucoup de cas, c'est le
volume potentiel d'apports solides qui est la donnée majeu
re, reliée par une loi de transport solide à l'hydrogramme
liquide de la crue. Une crue moins forte, mais plus longue,
peut apporter autant de matériaux et être ainsi aussi dange
reuse.

C'est sur ce point qu'il faut attendre des recherches
complémentaires pour mieux cerner les ordres de grandeur
de volumes d'apport raisonnablement envisageables.

4.2. La granulométl'Ïe des matériaux

C'est l'autre donnée fondamentale d'un modèle physique
de charriage torrentiel pour laquelle un approfondissement
des connaissances sera précieux. Ce besoin se retrouve
d'ailleurs pour le développement d'outils de simulation
numérique.

Si l'on est aujourd'hui à peu près capable d'apprécier
correctement la granulométrie du lit et de la représenter en
similitude sur un modèle, on est" en revanche plus démuni
pour apprécier la granulométrie du charriage à introduire
à l'amont du modèle qui est fréquemment distincte de la
granulométrie du lit en place.

Par sa phase de réglage, le modèle physique permet de
vérifier - au moins en partie - la justesse des choix faits.

On citera un exemple sur l'Arc: la granulométrie du lit

en place (avec une fraction grossière importante) a été
relevée et représentée à l'échelle sur le modèle.

Dans un premier temps, on a introduit à l'amont, avec
une loi débit solide-débit liquide plausible, le même maté
riau grossier que celui du lit. On a immédiatement vérifié
que la pente du lit augmentait de manière irréaliste, avec
un engravement anormal à l'amont. Des essais successifs
ont permis de retrouver un fonctionnement satisfaisant du
modèle (préservation de la pente moyenne actuelle du lit)
en réduisant la loi de transport solide et en supprimant la
fraction granulométrique la plus grossière.

Dans ce cas précis, ce choix se justifie: les « boules»
présentes dans le lit proviennent de dépôts morainiques
voisins érodés par l'Arc (pavage exogène) et n'ont pas été
charriés par la rivière. Mais cette interprétation n'était pas,
a priori, évidente.

Des approches complémentaires, théoriques et expéri
mentales sont nécessaires pour valider ces ajustements
empiriques et permettre de mieux jouer sur les deux para
mètres à notre disposition: la loi de transport solide et la
granulométrie des matériaux à introduire.

Conclusion

Modélisation physique et modélisation numérique ne sont
pas concurrentes, tout le monde en convient, mais large
ment complémentaires.

En fournissant un intermédiaire très performant entre la
réalité des phénomènes naturels étudiés et leurs représen
tations conceptuelles, il ouvre de nouvelles voies de recher
che et enrichit les méthodes de calcul par une confrontation
réciproque.

Le modèle physique constitue aussi, et il ne faut pas le
négliger, un remarquable outil pédagogique, tant pour les
« décideurs» que pour les ingénieurs hydrauliciens ...

Il permet de résoudre des problèmes localisés inacces
sibles aujourd'hui au calcul.

A plus long terme enfin, il permettra d'établir et de
valider les développements mathématiques beaucoup
mieux que la seule observation du terrain.
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