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Chaque année la SHF souhaite encourager de jeunes cher‑
cheurs en décernant des prix de thèse dans ses domaines
d’intérêt, et ainsi contribuer à perfectionner les connais‑
sances et les techniques. Outre l’innovation, les possibles
développements et l’intérêt technico‑économique ou sociétal
sont particulièrement pris en compte.
Depuis 1948, elle décerne le prix Henri MILON, qui
récompense des thèses de doctorat inédites en langue fran‑
çaise ou délivrées par une université francophone dans le
domaine de l’hydrologie.

En 2000 elle a également institué le prix Jean
VALEMBOIS pour les thèses de mécanique des fluides
incompressibles ou faiblement compressibles dans toutes ses
applications à l’industrie et l’environnement.
Le dispositif est complété depuis 2013 par le prix Pierre
MASSE, pour couvrir les sciences humaines et sociales
appliquées aux domaines de l’eau.
Les jurys des prix Henri Milon et Jean Valembois se sont
réunis en juin dernier. Vous trouverez ci‑dessous les résumés
des thèses lauréates ou pré‑sélectionnées.

I.  Prix Henri Milon 2017
A.  1er prix ex‑aequo : Aurélien DESPAX et Hervé GUILLON
Incertitude des mesures de débit des cours d’eau au courantomètre.
Amélioration des méthodes analytiques et apports des essais interlaboratoires
Aurélien DESPAX
Thèse Ingénierie de l’environnement. Université Grenoble Alpes, 2016.

Lors des crises (sécheresses ou crues) les données hydro‑
métriques participent directement aux processus de décision
pour la gestion en temps réel de la ressource en eau mais
également à l’analyse a posteriori pour le règlement des
litiges. Pour pouvoir prendre des décisions cohérentes, il
est alors essentiel de connaître l’incertitude associée aux
données de débit. Alors que la majorité des études portant
sur les incertitudes de débit sont plutôt anciennes, comme en
témoignent les études bibliographiques de Pelletier (1988)
et McMillan et al. (2012), les évolutions réglementaires,
comme le respect du débit réservé à l’aval des ouvrages
hydrauliques, la détermination des volumes prélevables ou
encore la détermination des flux de matière dans les rivières
se traduisent par de nouveaux besoins en matière de réseaux
d’observation des débits. Les attentes, telles que la prédé‑
termination des extrêmes, la gestion et le partage des res‑
sources en eau, le suivi de la qualité environnementale et
l’évaluation des changements globaux nécessitent des don‑
nées fiables et précises. Si les techniques hydrométriques se
sont nettement améliorées au cours des dernières décennies,
l’estimation des incertitudes reste encore un défi pour la
communauté de l’hydrométrie.
Cette étude, portant sur la quantification des incertitudes
des jaugeages au courantomètre, s’inscrit dans une suite
de travaux récents dont la perspective vise la mise à jour
potentielle de la norme ISO 748. Une méthode de pro‑
pagation analytique des incertitudes, nommée FLAURE,
est exposée dans ce manuscrit. Elle permet de pallier les

inconvénients des méthodes existantes (ISO 748, Q+ et
IVE) et vise l’objectivation des différentes sources d’in‑
certitude. Une attention particulière est portée au terme
prépondérant d’incertitude dû à l’intégration latérale des
profils de vitesse et de bathymétrie (u’m). Pour cela une
méthode originale de sous‑échantillonnage a été dévelop‑
pée. Celle‑ci a été appliquée à des jaugeages de référence
variés (jaugeages à haute résolution latérale de mesure) et a
permis de générer des jaugeages conformes à l’expertise de
l’hydromètre permettant ensuite une estimation consistante
de l’incertitude sur l’intégration latérale des profils latéraux
de vitesse moyenne et de profondeur. Un lien a ensuite
été établi entre un indice de qualité d’échantillonnage et
les erreurs d’interpolation latérale des profils de vitesse et
de profondeur. Cette approche peut être appliquée simple‑
ment à tout jaugeage historique, à condition de disposer des
données brutes de mesure. La décomposition des sources
d’incertitude permet finalement à l’utilisateur d’améliorer le
protocole de mesure.
En l’absence d’étalon de référence en termes de débit
d’un cours d’eau, l’apport des essais interlaboratoires, per‑
mettant d’obtenir une estimation de l’incertitude dans les
conditions des essais, est discuté. Ces essais, consistant à
mesurer simultanément et à plusieurs répétitions le débit
d’un cours d’eau, permet en effet d’estimer l’incertitude à
partir des écarts‑types interlaboratoire et de répétabilité. La
confrontation des approches analytiques (ISO 748, Q+, IVE
et FLAURE) à deux campagnes d’essais interlaboratoires
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a montré les limites de ces deux approches et n’a pas per‑
mis de mettre en évidence une méthode analytique fiable.
Néanmoins, la multiplication des campagnes d’essais de ce
type dans des conditions variées permettra, à terme, d’abou‑
tir à un calcul d’incertitude plus fiable grâce notamment à
l’estimation de composants d’incertitude jusqu’alors omis
telle que l’estimation de l’incertitude due au choix de la
section de mesure.
La problématique de cette thèse a été abordée d’un point
de vue opérationnel et expérimental, tout en restant dans le
cadre des méthodes normalisées d’expression de l’incerti‑
tude (méthode du GUM et approche interlaboratoire). La
complexité des cours d’eau justifie un tel cadre expérimental
dans la mesure où la connaissance des phénomènes phy‑
siques, qui régissent les caractéristiques géométriques et la
distribution des vitesses, semble insuffisante à l’échelle de
la section en travers d’un cours d’eau.
La méthode FLAURE, dont le modèle moyen facilite
l’application du calcul d’incertitude, devra être mise en

oeuvre et diffusée pour une application la plus large possible
par les services opérationnels d’hydrométrie. L’incertitude
qui découle du jaugeage devra enfin être propagée jusqu’à
l’hydrogramme par un modèle d’incertitude associé au tracé
des courbes de tarage. L’hydromètre puis l’hydrologue ou le
décisionnaire, auront ainsi une information sur la qualité de
la mesure de débit.
Les travaux présentés dans le cadre de cette thèse ont
permis une meilleure connaissance des sources d’incertitudes
des jaugeages, premier maillon de l’hydrométrie opération‑
nelle. Bien que des investigations supplémentaires doivent
être menées pour quantifier plus finement tous les autres
termes d’incertitude, l’analyse d’incertitude a déjà permis
l’évolution des pratiques et du protocole de mesure en
vigueur au sein de la Division Technique Générale d’EDF.
De plus, ces travaux sont transposables à d’autres techniques
de mesure plus récentes telles que les jaugeages par ADCP
ou par radar de surface (SVR), reposant toutes deux sur le
principe de l’exploration du champ des vitesses.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Origine et transport des sédiments dans un bassin versant alpin englacé
(Glacier des Bossons, France) : une quantification couplant mesures hydro‑sédimentaires
haute‑résolution, suivi radio‑fréquence de galets, teneur en nucléides cosmogéniques
et méthodes probabilistes
Hervé GUILLON
Thèse Sciences de la Terre. Université Grenoble Alpes, 2016. Français.

Dans ce travail de recherche doctorale, le transport et
l’origine des sédiments ont été quantifiés et caractérisés dans
un bassin versant englacé alpin. Ce résumé reprend briève‑
ment les considérations méthodologiques essentielles mises
en oeuvre ainsi que les résultats clefs obtenus. Ces derniers
sont interprétés d’une manière synthétique dans le contexte
de la réponse sédimentaire d’un paysage glaciaire face à la
perturbation du changement climatique.
Analyse et simplification du système naturel L’export
sédimentaire d’un bassin versant proglaciaire bénéficie de
contributions issues de plusieurs sources. Ces dernières s’or‑
ganisent selon une cascade sédimentaire et sont soumises à
divers processus d’érosion. Ainsi, les processus d’érosion
périglaciaires entraînent l’écroulement des parois dominant
le glacier. Ces sédiments en position supraglaciaire sont
ensuite transférés à la base du glacier. Ils sont alors mêlés
aux sédiments sous‑glaciaires provenant de l’action de la
glace sur son substratum. Le réseau de drainage sous‑gla‑
ciaire transporte ces sédiments puis se canalise en un torrent
s’écoulant dans la zone située à l’aval du glacier. Dans cette
zone proglaciaire, versants et plaine alluviale apportent de
nouveaux sédiments. Ainsi, l’export total mesuré à l’exu‑
toire du bassin versant prend en compte des sources supra
glaciaires, sous‑glaciaires et proglaciaires. En conséquence,
la quantification des processus d’érosion dans ces trois
domaines géomorphologiques nécessite de pouvoir séparer
l’origine des flux de sédiment.
Acquisition des données Le présent travail de recherche
a été réalisé dans le bassin versant du glacier des Bossons

(Massif du Mont‑Blanc, France). Ce dernier est un glacier
polythermal en retrait rapide et deux des torrents émissaires
du glacier, les torrents de Crosette et des Bossons, ont été ins‑
trumentés. Les données existantes sur le torrent des Bossons
ont été complétées par des mesures hydro‑sédimentaires à
haute‑résolution temporelle (pas de temps : 2 min). Cette base
de données a été utilisée par la suite pour quantifier le flux de
matière en suspension en trois points distincts du bassin ver‑
sant et totalise 4.7 millions de points. Une étude de la charge
de fond a été effectuée dans le domaine proglaciaire en sui‑
vant environ 1 000 galets identifiés par radio‑fréquence. Les
positions de ces traceurs ont été relevées au cours de 44 cam‑
pagnes de mesure et environ 18 000 vecteurs déplacements
ont pu être évalués. Par ailleurs, les lots de données granulo‑
métriques, hydro‑sédimentaires et topographiques utilisés ont
été mis en forme et sont à disposition de la communauté sur
la base de données Pangaea.
Méthodes de traitement des données A partir de ces riches
données, diverses méthodes ont été mises en oeuvre de
manière innovante afin de séparer les différentes compo‑
santes de l’export. La combinaison originale de ces méthodes
et la longueur de la période de temps sur lesquelles elles ont
été appliquées sont définitivement ce qui place ce travail
à part des références bibliographiques proches. La diffé‑
rence de concentration en nucléides cosmogéniques entre
la surface et la base du glacier a été utilisée comme mar‑
queur du transfert entre la position supra‑ et sous‑glaciaire.
Cette approche a été enrichie par un modèle de production
de nucléides cosmogéniques sous le glacier des Bossons.
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Le fonctionnement du domaine proglaciaire a été analysé par
l’association de mesures hydro‑sédimentaires à haute résolu‑
tion temporelle et de données météorologiques. Par ailleurs,
cette analyse des flux sédimentaires à haute‑résolution a
été complétée par des modèles multi‑linéaires combinant
les données de trois stations. Ceci a permis de compléter
les données pour les périodes affectées de problèmes d’ac‑
quisitions. De plus, l’apport glaciaire lors des périodes de
précipitations de la saison de fonte a été évalué, à partir de
mesures à une station distante du glacier, par une approche
statistique et une méthode de Monte‑Carlo. La base de don‑
nées de positions de traceurs radio‑fréquence a été exploi‑
tée phénoménologiquement et statistiquement. Un modèle
probabiliste a permis de contraindre le temps de transfert
de la charge de fond et les caractéristiques de son transport
stochastique. Par ailleurs, les conclusions tirées de la mise
en oeuvre de ces méthodes permettent une analyse de l’évo‑
lution de l’export sédimentaire du bassin versant de 2009
à 2015. Cette analyse pluri‑annuelle est confortée par une
prise en compte rigoureuse des incertitudes, propagées des
calibrations aux résultats finaux. Enfin, les méthodologies
d’acquisition et de traitement des données ont été pensées de
la manière la plus générique possible afin de favoriser leur
application à d’autres systèmes hydro‑sédimentaires.

alimentent la plaine alluviale proglaciaire en sédiments
grossiers lors de migrations de chenaux proglaciaires ou
d’événements extrêmes. Ces apports sont progressivement
transportés vers l’aval et se traduisent par une progradation
et une évolution granulométrique significatives. Le transport
de la charge de fond apparaît contrôlé par la pente locale, la
granulométrie, la rugosité relative et la forme des particules.
De plus, la propagation des particules grossières vers l’aval
s’effectue suivant un mode de diffusion normal. Par ailleurs,
le temps de transfert de la charge de fond dans cette partie
du bassin versant est de « 8 ± 2 ans et cette fraction granulo‑
métrique est négligeable dans l’export total annuel.
L’export annuel en suspension et en saltation issu du
domaine proglaciaire correspond à une érosion annuelle
de 0.25 ± 0.20 mm. A l’échelle quotidienne et annuelle,
la charge en suspension et en saltation est stockée dans la
plaine alluviale proglaciaire. Cette dernière agit comme un
tampon sédimentaire dont le mécanisme de stockage/déstoc‑
kage est hydro‑dynamiquement contrôlé. Pour les particules
fines, les versants proglaciaires ne sont pas efficacement
connectés au torrent proglaciaire en dehors d’événements
catastrophiques. Le temps de transfert moyen de la fraction
fine dans le bassin versant des Bossons est significativement
inférieur à l’année.
L’export du bassin versant du glacier des Bossons est
principalement issu du domaine glaciaire. La zone progla‑
ciaire ne contribue en moyenne qu’à 13 ± 10% des charges
en suspension et saltation exportées chaque année. Le
réajustement de la dynamique de la fraction fine suite au
retrait retrait glaciaire apparaît donc actuellement mineur.
Les processus de versants et la dynamique des chenaux
proglaciaires engendrent des apports de matériel gros‑
sier significatifs dans la plaine alluviale. Cependant, ces
remobilisations de la fraction grossière s’effectuent à une
échelle de temps pluri‑annuelle. Ainsi, la plaine alluviale
proglaciaire du glacier des Bossons agit comme un tampon
sédimentaire dont le temps caractéristique varie en fonction
de la granulométrie.
Implications sur les processus d’érosion et leurs liens avec
les forçages climatiques Au total, la perturbation liée au
changement climatique engendre des taux d’érosion distincts
dans chacun des domaines géomorphologiques. Toutefois,
dans l’ensemble, ces derniers présentent une réponse
multi‑fréquentielle : les apports sédimentaires mesurés cor‑
respondent à une composante de faible amplitude relative‑
ment continue associée à des événements extrêmes de basse
fréquence mais de forte amplitude. Par ailleurs, les réponses
sédimentaires des différents domaines géomorphologiques
sont amorties par des mécanismes de stockage et de déstoc‑
kage fonctionnant à des échelles de temps différentes : trans‑
port pluri‑annuel des sédiments supraglaciaires, stockage
annuel des sédiments sous le glacier et effet tampon quoti‑
dien, annuel et décennal de la plaine alluviale proglaciaire.
En définitive, la réponse sédimentaire actuelle aux forçages
climatiques présentant une grande longueur d’onde et une
période importante est multi‑fréquentielle amortie par des
stockages intermédiaires.

Contrôle de l’érosion et stockage sédimentaire dans le
domaine glaciaire Les parois supraglaciaires dominant
le glacier s’érodent au rythme de 0.76 ± 0.34 mm.an‑1 et
apportent du matériel sédimentaire à la surface du glacier.
Le transfert de ces sédiments supraglaciaires vers la base du
glacier n’est pas homogène. Ainsi, 52 ± 14% de l’export gla‑
ciaire du torrent des Bossons provient de matière des parois
supraglaciaires. Pour le torrent de Crosette, la majorité de
l’export (91 ± 4%) est issue du substratum couvert de glace.
La présence d’un système de bédières et moulins dans la
partie terminale du glacier drainée par le torrent des Bossons
explique la différence entre les deux torrents.
Par ailleurs, ces caractéristiques supraglaciaires contrôlent
partiellement l’érosion sous‑glaciaire. Cette dernière est en
moyenne plus élevée dans le bassin versant sous‑glaciaire
du torrent des Bossons que dans celui de Crosette ; respec‑
tivement 0.63 ± 0.37 et 0.38± 0.22 mm.an‑1. L’érosion plus
intense dans le bassin versant des Bossons souligne l’impor‑
tance des transferts entre la surface et la base du glacier. Ces
derniers apportent du matériel abrasif et de l’eau à la base
du glacier et stimulent l’érosion sous‑glaciaire. De plus, des
événements transitoires et intenses d’export sous‑glaciaire
ont été observés et représentent, en un mois ou en quelques
jours, la majorité de l’export sédimentaire annuel issu du
glacier. Ces pics d’exports sous‑ glaciaires sont liés au déve‑
loppement d’un réseau de drainage sous‑glaciaire efficace
remobilisant un stock de sédiment situé sous la partie termi‑
nale du glacier des Bossons.
Temps de transfert et connectivité du domaine proglaciaire
Dans la zone directement à l’aval du glacier, les remobi‑
lisations de sédiments grossiers représentent une érosion
annuelle de 0.28 ± 0.17 mm. Ces transferts sédimentaires

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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B.  NOMINES
Reconstruction hydrométéorologique des étiages historiques en France entre 1871 et 2012
Laurie CAILLOUET
Océan, Atmosphère, Hydrologie, UG‑Alpes, Irstea, CNR, 2016

Les étiages extrêmes entraînent souvent des conséquences
importantes sur de multiples secteurs socio‑économiques.
Les récentes études liées au changement climatique semblent
indiquer que ces événements risquent de devenir plus
sévères et plus fréquents au cours des prochaines décennies.
Malheureusement, le peu de données hydrométéorologiques
disponibles avant les années 1970 à l’échelle de la France
ne permet pas de remettre dans un contexte historique les
derniers événements observés ni ceux projetés par les études
d’impact du changement climatique. Ces travaux de thèse
s’attachent ainsi à améliorer l’état des connaissances sur
les étiages extrêmes historiques ayant touché le territoire
français depuis la fin du XIXe siècle grâce à une recons‑
truction hydrométéorologique. Ils proposent aussi un nou‑
veau cadre méthodologique pour l’étude de ces extrêmes
à l’échelle nationale.
Des informations sur la situation synoptique atmosphé‑
rique depuis la fin du XIXe siècle ont récemment été mises
à disposition de la communauté via des réanalyses globales
étendues comme la Twentieth Century Reanalysis (20CR).
Ces travaux introduisent la méthode SCOPE (Spatially
COherent Probabilistic Extension method) qui permet de
reconstruire la météorologie locale sur l’ensemble de la
France à partir de la réanalyse 20CR. La méthode SCOPE
s’appuie sur la méthode de descente d’échelle SANDHY
(Stepwise ANalogue Downscaling method for HYdrology),
initialement développée pour la prévision des fortes précipi‑
tations, et pour la première fois appliquée dans un contexte
de reconstruction météorologique. SANDHY repose sur le
principe d’analogie qui permet de rechercher une situation
atmosphérique similaire à celle du jour à reconstruire dans
une archive, et d’associer à la situation atmosphérique les
effets météorologiques locaux (précipitations, ...) des jours
analogues. L’application de SANDHY à la réanalyse 20CR
a mis en évidence plusieurs défauts des reconstructions
météorologiques. Trois étapes supplémentaires ont donc été
développées pour corriger ces défauts. L’étape Stepwise
corrige les biais saisonniers et adapte plus particulièrement
SANDHY à une reconstruction jointe des précipitations
et des températures. L’étape Débiaisage corrige ensuite le
biais sec annuel identifié. Une dernière étape permet d’amé‑
liorer la cohérence spatiale des champs météorologiques,
requise pour tout type d’études en hydrologie, en adaptant la
méthode du Schaake Shuffle habituellement utilisée en pré‑
vision d’ensemble. La méthode SCOPE, définie comme la
succession de SANDHY et des trois étapes ci‑dessus, produit
finalement un ensemble de 25 chroniques météorologiques
spatialement homogènes de précipitations, température et
évapotranspiration sur la période 1871‑2012 et sur une grille
de 64 km2 recouvrant la France. Ces séries constituent le jeu
de données SCOPE Climate, qui est ensuite utilisé comme
forçage d’un modèle hydrologique sur un large échantillon
de plus de 600 bassins versants français faiblement anthropi‑
sés. Un ensemble de 25 reconstructions de débits journaliers,
appelé SCOPE Hydro, est ainsi produit entre 1871 et 2012
sur ces bassins. SCOPE Climate et SCOPE Hydro montrent

tous deux de bonnes performances en comparaison de don‑
nées indépendantes de leur construction.
Les événements spatio‑temporels d’étiage extrême sont
finalement identifiés et caractérisés à partir des chro‑
niques de débit de SCOPE Hydro. Ces événements sont
tout d’abord définis localement comme une période où le
débit se trouve en‑dessous d’un seuil mixte, combinaison
d’un seuil fixe et d’un seuil variable avec la saison. Ce
seuil permet d’identifier les périodes où le débit s’écarte
du cycle saisonnier normal (seuil variable) mais seule‑
ment durant la saison d’étiage (seuil fixe). Le Sequent Peak
Algorithm permet ensuite de regrouper au sein d’un même
événement d’étiage extrême des périodes distinctes où le
débit est inférieur au seuil. Cette approche permet de défi‑
nir localement des événements d’étiage extrême et de les
caractériser par une date de début, une date de fin, une
durée ou encore une sévérité, calculée comme le déficit
cumulé maximum durant l’événement.
Une méthode de regroupement spatial des événements
locaux d’étiage extrême a ensuite été spécialement mise en
place dans ces travaux. En effet, il n’existait pas de défini‑
tion spatio‑ temporelle d’événements extrêmes, identifiés via
une variable hétérogène et discontinue spatialement, comme
le débit à l’exutoire de bassins versants. Cela est pourtant
nécessaire si l’on souhaite étudier un événement d’étiage
extrême à l’échelle de la France, afin d’en connaitre son
étendue spatiale ou les régions plus particulièrement affec‑
tées. La définition développée repose sur un chevauchement
de dates. Ainsi, lorsque des événements locaux issus de
différentes stations possèdent au moins une date en commun,
ils sont regroupés au sein du même événement spatio‑tem‑
porel. Afin de ne pas donner trop de poids à une station
particulière, le regroupement est effectué en deux temps, en
utilisant un découpage de la France en Hydroécorégions lors
de l’étape intermédiaire. Cet appariement est adapté à l’as‑
pect ensembliste de SCOPE Hydro en créant une série déter‑
ministe d’événements à partir de l’ensemble des 25 séries du
jeu de données, puis en appliquant le regroupement spatial
sur cette série déterministe. L’appariement obtenu est ensuite
reporté à chaque membre de SCOPE Hydro, permettant ainsi
de lier des événements entre les membres en plus de les lier
spatio‑temporellement.
À l’issue de ces étapes, un événement peut être étudié
localement ou à l’échelle nationale, grâce à des caractéris‑
tiques d’étendue, de durée ou de sévérité. Cette méthodologie
permet d’identifier des événements exceptionnels d’étiage
extrême anciens et peu connus (1878, 1893, 1942‑1949), ou
relativement récents mais peu référencés (1972, 1978, 1985),
en plus de ceux bien documentés (1921, 1976, 1989‑1990,
2011). Chaque événement a affecté une zone particulière de
façon exceptionnelle, telle que la côte Méditerranéenne pour
l’événement de 1878, le Nord‑Est pour celui de 1893, le
Nord et le Sud‑Est pour celui de 1921, ou encore l’intégra‑
lité de la France pour celui de 1990 (voir Figure 1). L’étude
de l’évolution de ces événements sur 140 ans montre une
plus grande proportion du territoire français touchée par des
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Figure 1 : Période de retour des sévérités des événements de 1878, 1893, 1921 et 1990. Les points gris représentent les stations
n’ayant pas été affectées par l’événement.

étiages extrêmes après les années 1940. Une comparaison
des événements reconstruits à des sources documentaires
faisant mention des sécheresses passées montre une bonne
cohérence entre reconstructions et réalité.
Ce travail de thèse contribue aux questions scientifiques
d’actualité, notamment la variabilité climatique ainsi que
le changement climatique et leurs conséquences hydrolo‑
giques. Ces travaux proposent deux méthodes innovantes sur

la descente d’échelle statistique multivariée et l’identifica‑
tion spatio‑temporelle des événements d’étiage extrême. Ces
deux méthodes sont adaptables à plusieurs cadres d’étude et
peuvent être appliquées au‑delà du contexte national. Ces
travaux ont par ailleurs produit deux jeux de données hydro‑
climatiques ensemblistes de référence utilisables pour tout
type d’étude climatique et hydrologique requérant une pro‑
fondeur historique importante.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Etude du fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère sédimentaire du bassin du Kou
au Sud‑ouest du Burkina Faso
YOFE TIROGO Justine Marie Téwendé
Thèse U PMC Paris, et Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement au Burkina Faso, 2016

L’Afrique de l’Ouest est sujette à une variabilité clima‑
tique importante et elle connaît une longue période de séche‑
resse depuis les années 1970 dont l’impact sur les ressources
en eau de surface est bien documenté. Quant aux ressources en
eau souterraine, bien qu’elles représentent la principale
source d’eau pour les usages domestiques, agricoles et
industriels dans la plupart des pays de cette région, l’impact
du climat sur ces dernières reste peu étudié.
La présente étude porte sur le bassin versant du Kou au
Burkina Faso. Situé dans la zone soudanienne, il abrite une
grande ressource en eau souterraine qui est à l’origine des
sources exceptionnelles dans la région ouest‑africaine (plus
de 6000 m3/h en 2011). Cette ressource, essentielle pour
les besoins de la population, présente pourtant des signes
d’épuisement (diminution du débit des sources et même
tarissement de certaines sources, diminution du débit de
base des rivières) qui soulèvent une question essentielle, à
savoir : quelle est la cause de l’épuisement de cette res‑
source et son lien avec la variabilité climatique observée
dans la région ? Pour répondre à cette question nous avons
utilisé des méthodes d’analyse statistique et la modélisa‑
tion hydrogéologique. Les méthodes statistiques appliquées
aux chroniques de données climatiques, hydrométriques et
piézométriques ont permis de caractériser la variabilité du
climat dans la zone d’étude, de décrire la réponse des eaux
souterraines face à cette variabilité et d’identifier les facteurs
explicatifs potentiels du comportement de la nappe. Ces
analyses ont montré que les précipitations ont connu une
rupture significative en 1970 marquée par un déficit pluvio‑
métrique de 11‑16 % qui a entraîné un déficit trois fois plus

élevé sur l’écoulement de surface et sur le débit de base.
Une reprise de la pluviométrie semble s’amorcer vers 1990
(augmentation de 4‑11 %). Suite à cette reprise, le débit de
certaines rivières telles que le Mouhoun à Samendéni a aug‑
menté avec un léger retard par rapport aux précipitations à
cause de la lenteur de l’écoulement de base tandis que pour
d’autres rivières telles que la rivière Kou à Nasso, le flux a
régulièrement diminué. En outre, l’analyse a montré que les
eaux souterraines répondent à la pluviométrie avec retard.
Le temps de réponse aux fluctuations saisonnières varie de
1 à 4 mois et le temps de réponse aux variations interan‑
nuelles dépasse le délai de 1 an. Cette réponse est fortement
dépendante des caractéristiques physiques de l’aquifère, ce
qui pourrait expliquer l’hétérogénéité spatiale de la réponse
des eaux souterraines. La modélisation hydrogéologique a
complété les méthodes statistiques et pallié leurs limites par
une meilleure prise en compte de l’hétérogénéité spatiale des
caractéristiques de l’aquifère et de certains facteurs tels que
les pompages qui pourraient influencer le niveau de la nappe.
Le modèle réalisé sur Visual Modflow est d’abord calé en
régime permanent sur la période 1995‑1999 puis évalué avec
les données de basses eaux et de hautes eaux de 2014. Grâce
au régime permanent calé de manière satisfaisante, les prin‑
cipaux flux qui transitent dans le système ont été estimés.
On retient que les flux d’eau entrants proviennent de la
recharge de la nappe (49 %) et des frontières du domaine,
surtout de l’amont au sud et à l’ouest (42 %), et les flux
sortants sont dus aux sources, à la rivière et ses affluents
(24 %), et aux pompages qui ne représentent que 2 %. Le
reste des flux (74 %) sort via le Mouhoun et la frontière aval
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du domaine. Les simulations en régime transitoire à un pas
de temps mensuel de 1995 à 2014 ont montré qu’au cours de
cette période, le niveau de la nappe a connu des variations
non seulement et surtout liées à la variation de la recharge
mais aussi à l’augmentation des pompages. En effet, même
si les pompages ne représentent que moins de 5 % du total
des flux, le fonctionnement en régime transitoire indique
que ceux‑ci ont entraîné une baisse du niveau de la nappe
avec pour conséquence une accentuation de la diminution du
débit des sources. Entre 1995 et 2014, le débit des sources
Guinguette (1,8 m3/s en 1992) et ONEA1 et 2 (0,5 m3/s
en 1993) a diminué respectivement de 0,3 m3/s et 0,1 m3/s

et les pompages ont causé près de 40 % de cette baisse.
Les simulations en régime transitoire de la période 1961 à
2014 ont montré que la succession d’années sèches à partir
des années 1970 a causé une baisse du niveau de la nappe
entraînant une diminution importante du débit des sources,
1,1 m3/s pour la Guinguette et 0,23 m3/s pour ONEA 1 et 2.
En l’absence d’une nette amélioration des conditions clima‑
tiques, la tendance à la baisse se poursuit jusqu’à nos jours.
Ainsi, les mauvaises conditions climatiques combinées aux
pompages qui sont en croissance continue mettent en péril la
ressource. La gestion de cette dernière dans une perspective
de durabilité devrait donc revêtir une attention particulière.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

II.  Prix Jean Valembois 2017
A.  1er prix : Guillaume PITON
Sediment transport control by check dams and open check dams in Alpine torrents/
Contrôle du transport solide des torrents Alpins par les barrages de correction torrentielle et les plages de dépôt
Guillaume PITON
Thèse UGAlpes, ENSE3, Irstea

nécessitent une compréhension fine de leurs effets sur les
processus de crues, ceci dans un environnement changeant
(occupation des territoires, continuité sédimentaire, restric‑
tions budgétaires). Cette thèse vise à mieux comprendre la
dynamique hydro‑sédimentaire des torrents équipés de
structures de correction torrentielle.
La France a été pionnière dans l’instauration d’ambi‑
tieuses mesures de Restauration des Terrains de Montagnes
(RTM), d’où résulte l’impressionnant parc d’ouvrages exis‑
tant (e.g. ci‑contre). Nous avons donc premièrement mené
une analyse historique d’archives techniques ; analyse
mettant en lumière le développement, par les ingénieurs du
19ème siècle, d’un impressionnant corpus de connaissances
empiriques concernant l’effet des barrages sur la dynamique
torrentielle des bassins versants corrigés. Cette synthèse
rappelle les effets nombreux et variés des barrages sur
leur environnement.
Les premiers ingénieurs avaient, par ailleurs, anticipé Les
crues des rivières et torrents sont une source majeure de
risque pour les infrastructures et populations. En montagne,
les phénomènes de crues sont aggravés par la capacité des
cours d’eau à transporter de grandes quantités de matériaux
solides : sédiments et bois. La dynamique sédimentaire
(tendance à l’érosion, à l’équilibre ou au dépôt) influence
ainsi de manière prépondérante le risque inondation lié à
de nombreux torrents.
Les premiers ingénieurs avaient, par ailleurs, anticipé
l’intérêt potentiel de barrages percés de pertuis. C’est

Les crues des rivières et torrents sont une source majeure
de risque pour les infrastructures et populations. En mon‑
tagne, les phénomènes de crues sont aggravés par la capa‑
cité des cours d’eau à transporter de grandes quantités de
matériaux solides : sédiments et bois. La dynamique sédi‑
mentaire (tendance à l’érosion, à l’équilibre ou au dépôt)
influence ainsi de manière prépondérante le risque inon‑
dation lié à de nombreux torrents.
En réponse à ce problème, près de 100 000 barrages de
correction torrentielle ont été construits en France depuis
1860. Ils complètent les systèmes d’endiguements sur les
cônes de déjection, ainsi que d’autres travaux de lutte contre
l’érosion tels que les reboisements. Plus récemment sont
venus s’ajouter des ouvrages de dépôts, curés mécanique‑
ment. La conception et la maintenance de ces ouvrages

Barrages des Arandelys (74), V Eaux et Forêts, 1911
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La seconde partie de l’étude visait à caractériser l’hydrau‑
lique complexe à l’intérieur d’une plage de dépôt. Les écou‑
lements associés sont rapides, hors équilibre donc instables,
divaguants, multi‑chenalisés, et mettent en jeu une lame d’eau
mince (.1 cm sur le modèle) déposant de grandes épaisseurs
de sédiment (jusqu’à 20‑25 cm sur le modèle) ; ces carac‑
téristiques rendent leur étude difficile. Ils sont par ailleurs
trop violents et trop rares pour être mesurés aisément sur le
terrain. Une seconde série d’essais a donc été réalisée sur un
modèle physique de plage de dépôt (photo ci‑contre). Bassin
dont les caractéristiques types ont été déterminées sur la base
de mesures réalisées sur 31 ouvrages existant dans les Alpes.
Pour pallier les difficultés de mesures, nous avons déve‑
loppé une nouvelle procédure faisant appel à des techniques
d’analyses d’images : (i) photogrammétrie (Structure from
Motion – SfM) et (ii) variante grande échelle de vélocimétrie
par image de particules (LS‑PIV). Ces mesures ont été com‑
binées pour recalculer les hauteurs d’eau par approche inverse
(diagramme ci‑contre). Des mesures ont été réalisées en faisant
varier concentration solide et granulométrie d’apport, largeur
de bassin et type de barrage. La reconstruction des conditions
d’écoulement a permis de mettre en évidence (i) quelle loi de
frottement décrit le mieux ces écoulements très morphogènes
et instables ; (ii) une tendance des écoulements à être sub‑cri‑
tiques malgré les pentes fortes et à être proche du régime
critique dans les chenaux morphogènes ; (iii) d’importants
mécanisme de rétro‑contrôle cycliques entre trigranulomé‑
trique, efficacité de transport solide et régime d’écoulement,
et enfin (iv) une nouvelle équation permettant d’estimer les
pentes de dépôts, développée à partir de la théorie du début
d’entrainement, a été testée et validée sur notre jeu de données.
Les observations de laboratoire ont enfin été croisées
avec les quelques observations de terrains existantes et
montrent une très bonne cohérence : on a par exemple
confirmé certains comportement cycliques dans la dyna‑
mique de dépôts. Les résultats obtenus permettent déjà
un nouveau regard sur l’équilibre dynamique des tor‑
rents équipés de barrages et plusieurs perspectives de
recherches prometteuses ont été mises en évidence.
L’intérêt potentiel de barrages percés de pertuis. C’est
seulement avec la démocratisation du béton armé et des
engins de terrassement que les premières plages de dépôts
modernes ont vu le jour : larges bassins de sédimentation,
fermés par des barrages filtrants (e.g. ci‑contre). Un second
état de l’art s’est intéressé à leur conception. On y a synthé‑
tisé, au niveau international, les méthodes de conceptions
basées sur l’hydraulique des barrages filtrants, les éléments
existant sur leur sédimentation et la difficile, mais parti‑
culièrement importante, prise en compte des perturbations
liées aux flottants, ainsi que les adaptations qui en résultent.

seulement avec la démocratisation du béton armé et des
engins de terrassement que les premières plages de dépôts
modernes ont vu le jour : larges bassins de sédimentation,
fermés par des barrages filtrants (e.g. ci‑contre). Un second
état de l’art s’est intéressé à leur conception. On y a synthé‑
tisé, au niveau international, les méthodes de conceptions
basées sur l’hydraulique des barrages filtrants, les éléments
existant sur leur sédimentation et la difficile, mais parti‑
culièrement importante, prise en compte des perturbations
liées aux flottants, ainsi que les adaptations qui en résultent.

Exemple de formes de barrages filtrants V J. SUDA

Ce large travail bibliographique a permis de faire le point
sur l’état des connaissances et de souligner des questions
scientifiques et techniques nécessitant de nouveaux efforts
de recherche. Deux d’entre elle ont fait l’objet d’études sur
modèles physiques :
—— Comment le transfert des sédiments charriés est‑il
influencé par les barrages RTM ?
—— Quelle est la dynamique hydro‑sédimentaire du pié‑
geage qui a lieu dans les bassins des plages de dépôts ?

Profils en long des configurations testées : 0, 1 puis 3 barrages

Une première série d’essais s’est intéressée aux change‑
ments dans la dynamique du transport par charriage d’un bief
de torrent équipé, ou non, de barrages (configurations testées
schématisées ci‑contre). Elle a permis de mettre en évidence
que, si le flux moyen reste inchangé à pente équivalente, les
pulsations de transport solide changent de dynamique avec la
segmentation du bief par les bar‑
rages. Les épisodes de dépôts puis
d’érosions, naturels en contexte de
granulométrie étendue, deviennent
plus petits et plus réguliers.
On confirme ainsi, pour la pre‑
mière fois, les observations empi‑
riques d’agents RTM qui résument
ainsi le rôle des barrages : « la
correction d’un torrent se borne
le plus souvent à le contraindre à
délivrer “au détail” ce qu’il livrait Vue du dessus du modèle
trop brutalement “en gros”. »
physique
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B.  NOMINES
Variabilité spatio‑temporelle des flux sédimentaires dans le Golfe de Gascogne :
contributions relatives des forçages climatiques et des activités de chalutage
Thèse Ifremer Brest, 2016

Baptiste MENGUAL

L’objectif de cette thèse était de quantifier la variabilité spa‑
tio‑temporelle des flux sédimentaires sur le plateau continental
du Golfe de Gascogne en prenant soin d’évaluer les contribu‑
tions respectives des forçages climatiques et des activités de
chalutage. Ce travail a été initié pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, malgré plusieurs études ayant permis de caractériser
la circulation hydrodynamique sur le plateau, aucune évalua‑
tion des flux sédimentaires n’avait à ce jour été proposée à
l’échelle régionale. D’autre part, des études conduites dans le
Golfe de Gascogne avaient suggéré des impacts significatifs
des activités de pêche sur la dynamique sédimentaire, et plus
particulièrement sur la remise en suspension. De manière plus
générale, de nombreuses études ont mentionné que le chalu‑
tage de fond était très probablement le facteur anthropique le
plus influant à l’échelle des plateaux continentaux du monde
entier. Un tel forçage ne pouvait donc pas être ignoré dans
une démarche de quantification des flux à l’échelle régionale.
Une approche par modélisation a été retenue pour mener à
bien ce projet, étant donné la richesse des informations pou‑
vant être fournies et la couverture spatiale importante asso‑
ciée. La modélisation mise en place se devait d’être 3D, en
raison du caractère souvent barocline des circulations dans le
Golfe de Gascogne (océan stratifié la moitié de l’année).
Afin de pouvoir répondre à cette question, il était tout
d’abord nécessaire de caractériser les effets des activités de
chalutage sur la dynamique sédimentaire, et en particulier
sur la remise en suspension des sédiments, afin d’intégrer ce
forçage de façon réaliste dans le modèle. En effet, aucune
mesure n’avait à ce jour permis de caractériser la remise en
suspension et l’altération du fond associées à l’action des
chaluts raclant le fond dans le cas spécifique du Golfe de
Gascogne. Des campagnes en mer ont donc été effectuées afin
d’apporter des nouveaux éléments sur les impacts physiques
du chalutage spécifiques à notre cas d’étude, plus précisé‑
ment au niveau de deux zones plus ou moins chalutées de la
«Grande ‑Vasière» (large étendue sablo‑vaseuse sur le pla‑
teau). Différents protocoles de mesure réalisés dans la colonne
d’eau ont permis de mettre en évidence un panache turbide
dynamique généré dans le sillage d’un chalut professionnel,
avec des concentrations de sédiments en suspension atteignant
jusqu’à 180 mg.l‑1. Les mesures de turbidité ont notamment
permis d’identifier les panneaux (constituants lourds du cha‑
lut permettant le maintien de l’ouverture latérale du filet)
comme la source principale de remise en suspension. Des
essais réalisés avec un chalut utilisant des panneaux alternatifs
(JUMPER) ont montré la capacité d’un tel engin à très nette‑
ment diminuer la remise en suspension, démontrant ainsi leur
intérêt et leur efficacité. Parallèlement aux mesures faites dans
la colonne d’eau, l’impact du chalutage a aussi été évalué en
termes d’altération du fond (nature du sédiment superficiel,
enfoncement). L’exploitation de carottes sédimentaires (sur les
25 premiers centimètres du fond) ont permis de mettre en évi‑
dence l’action de lessivage de la fraction fine du fond induite
par le chalutage, se traduisant par exemple par une diminution
de la teneur en vase d’environ 30% au cours des 50 dernières
années au niveau de la zone la plus chalutée. D’autre part,
la perturbation induite par le chalut sur la micro‑topographie
du fond a pu être évaluée au moyen d’un traîneau benthique
équipé de caméras et de lasers. Le développement d’un outil
vidéo a permis la reconstitution de la géométrie des traces

de panneaux (responsable de la majeure partie de la remise
en suspension). La géométrie de ces traces a permis le calcul
d’un taux de remise en suspension local induit par le chalut
(0.13 kg.m ‑2), en mettant en oeuvre une méthode élaborée et
originale pour estimer les volumes remaniés. En combinant ce
taux d’érosion avec un forçage réaliste d’effort de pêche, une
formulation du flux d’érosion induit par le chalutage a pu être
définie. Ce flux, exprimé en kg.m‑2.s‑1 (même unité que le flux
d’érosion naturel), a pu être intégré dans le modèle afin de
rendre co mpte de l’influence réaliste du chalutage de fond sur
la remise en suspension.
Avant d’entreprendre toute quantification des flux, il a
fallu, au préalable, valider le modèle hydro‑sédimentaire du
point de vue de la dynamique naturelle. La validation a été
réalisée au niveau d’une station fixe, à partir de mesures
(antérieures à la thèse, faites dans le cadre du programme
PREVIMER) de courant et de turbidité à l’échelle de toute
la colonne, ainsi que des données de température, salinité, et
de vagues sur une période de deux mois (conditions typiques
hivernales). A la suite de la validation du modèle hydro‑
dynamique, une attention particulière a été accordée à la
formulation de la loi d’érosion dans le cas des mélanges de
sable fin et de vase classiquement rencontrés sur les plateaux
continentaux, parmi lesquels celui du Golfe de Gascogne.
Une nouvelle formulation de la loi d’érosion a ainsi été
proposée et a finalement permis d’optimiser la réponse du
modèle hydro‑sédimentaire en termes de turbidité.
Suite à la validation du modèle hydro‑sédimentaire, la varia‑
bilité spatio‑temporelle des flux sédimentaires a pu être quanti‑
fiée. Deux simulations de 5 ans ont été réalisées, avec et sans
l’influence du chalutage de fond, dans le but d’évaluer les
contributions respectives des forçages naturels et anthropiques
à ces flux, qui s’avèrent très épisodiques. Un outil de classifica‑
tion classique (partitionnement en K‑moyennes) a tout d’abord
permis de distinguer des régimes typiques de flux sédimentaires
sous l’influence des forçages naturels. Une forte saisonnalité a
été mise en évidence dans l’intensité et l’orientation des flux
sédimentaires. Les flux se sont avérés beaucoup plus intenses
au cours de l’automne et de l’hiver et ont montré une alternance
de régimes contrastés poleward/equatorward (i.e. vers le pôle
ou vers l’équateur en suivant l’orientation de la côte) suivant la
circulation, largement influencés par le vent. Malgré cette alter‑
nance de régimes, les flux intégrés à l’échelle de cette période
énergétique ont clairement montré une orientation poleward.
Les flux sédimentaires intervenant au cours du printemps et de
l’été sont apparus nettement plus faibles que ceux intervenant
le reste de l’année, étant donné les conditions nettement moins
énergétiques en termes de vagues et de circulation. Malgré leur
plus faible intensité et leur confinement sur la partie interne
du plateau, les flux sédimentaires ont aussi montré une dépen‑
dance en fonction de l’amplitude de la marée et une orientation
préférentielle poleward au cours de cette période, expliquée par
l’asymétrie des courants de marée. A l’échelle annuelle, les flux
moyens se sont révélés proches de ceux observés au cours de
l’automne et de l’hiver, démontrant que les conditions énergé‑
tiques intervenant au cours de cette période de l’année contrô‑
laient bien la dynamique globale des flux sédimentaires. Les
flux résiduels de vase sont clairement poleward sur l’ensemble
du plateau (~10‑4 kg.m‑1.s‑1 sur le plateau externe et autour de
10‑3 kg.m‑1.s‑1 sur le plateau interne). Au large, les flux de sable
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sont trois à quatre ordres de grandeur plus faibles et montrent
une composante cross‑shore (vers le large) plus marquée. Sur
le plateau interne, ils sont compris entre 10‑7 et 10‑4 kg.m‑1.s‑1
et augmentent vers la côte, atteignant plus de 10‑3 kg.m‑i.s‑1
le long de la côte Aquitaine. Les flux de vase et de sable ont
été intégrés à travers des sections cross ‑shore ou longshore
(suivant les isobathes 70, 100, 130, et 180 m). Ces flux inté‑
grés à l’échelle des sections ont permis d’estimer les quantités
globales de sédiments transitant à l’échelle du plateau. Les flux
intégrés à l’échelle annuelle montrent une dynamique poleward
des sédiments, de l’ordre de 2.108 à 4.109 kg/an pour la vase, et
de 106 à 108 kg/an pour le sable. De la pointe du Raz jusqu’au
Sud de l’Aquitaine, les flux intégrés le long des différentes
isobathes montrent une dynamique vers le large pour la vase
(~108 à 109 kg/an) et le sable (de 105 à 108 kg/an du large à
la côte), bien que le flux résiduel puisse être orienté vers la
côte au niveau de certaines sections, e.g. flux résiduel de vase
orienté vers la côte le long de l’isobathe 100 m au niveau de la
zone Bretagne Sud. La sommation des flux intégrés le long des
différentes sections a permis d’effectuer des budgets sédimen‑
taires à l’échelle du plateau. Pour la vase, il s’avère que le bilan
global à l’échelle du plateau montre une tendance à l’érosion
de l’ordre de 0.038 kg.m‑2.an‑1, correspondant à une perte totale
de 2.02 Mt/an. Cette perte peut être comparée aux apports flu‑
viaux de l’ordre de 2.5 Mt/an qui n’ont pas été pris en compte
dans nos estimations.
La seconde simulation incluant l’érosion supplémentaire
liée aux activités de chalutage a permis d’évaluer l’influence
de ce forçage anthropique sur la dynamique sédimentaire
dans son ensemble. L’influence du chalutage a dans un
premier temps été étudiée en termes de contribution à la
remise en suspension au niveau de la Grande‑Vasière. Au
cours de l’été (haute saison de pêche), les résultats ont claire‑
ment mis en évidence que le chalutage constituait le moteur
principal de la remise en suspension sur l’ensemble de la
Grande‑Vasière et sur de larges zones du plateau externe
(contribution moyenne au flux total de l’ordre de 80%).
Sa contribution restait localement significative à l’échelle

annuelle en atteignant par exemple près de 20% au niveau
de la vasière Nord de la Grande‑Vasière (zone particuliè‑
rement chalutée). Néanmoins, l’érosion importante induite
par les vagues au cours de l’hiver est tout de même apparue
comme le facteur dominant contrôlant la remise en suspen‑
sion annuelle sur de larges étendues. L’influence du chalutage
a aussi été évaluée en termes de contribution aux flux hori‑
zontaux de sédiments à l’échelle de l’ensemble du plateau.
De la même manière que pour la dynamique verticale, le cha‑
lutage s’est avéré être le moteur principal de la dynamique
horizontale des sédiments au niveau de la Grande‑Vasière
et sur la majeure partie du plateau externe au cours de la
haute saison de pêche (printemps/été). En automne/hiver,
une contribution significative au flux total a aussi été mise
en évidence (environ 20‑30%) au niveau de larges zones du
plateau externe, ainsi que sur de plus petites étendues du
plateau interne. A l’échelle annuelle, l’influence du chalutage
sur la dynamique naturelle des flux long‑shore et cross‑ shore
a clairement pu être identifiée. Les résultats ont montré une
contribution significative à la dynamique poleward des flux
de vase et de sable (entre quelques pourcents et 30%) ainsi
qu’à l’export naturel de sédiments vers le large au niveau
du plateau externe (e.g. +35% d’export de sédiments vaseux
le long de l’isobathe 130 m, +15% le long de l’isobathe
180 m). Au contraire, les résultats ont montré un transport
sédimentaire résiduel vers la côte induit par le chalutage
sur la partie interne du plateau, en particulier le long de la
bordure Est de la Grande‑Vasière (augmentation d’un fac‑
teur 2 du transport naturel de vase vers la côte). En dernier
lieu, l’influence potentielle du chalutage sur l’évolution de
la nature du fond a été évaluée. Les résultats du modèle ont
clairement mis en évidence une diminution importante de la
fraction vaseuse du sédiment superficiel au niveau des zones
particulièrement chalutées du plateau (partie interne de la
Grande‑Vasière, vasières au large de l’embouchure de l’es‑
tuaire de la Gironde). Ces évolutions ont notamment montré
une certaine cohérence vis‑à‑vis des tendances sur la fraction
en fines observées au cours des campagnes en mer.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Nouveaux schémas de convection pour les écoulements à surface libre
Sara PAVAN
École Doctorale SIE, Laboratoire d’Hydraulique Saint‑Venant, université Paris‑Est, 2016

Cette thèse a pour objectif la construction de schémas
numériques peu diffusifs pour le transport d’un traceur
(espèces) dans les écoulements à surface libre, en deux ou
trois dimensions. On souhaite en particulier obtenir des sché‑
mas robustes, qui gardent, au niveau discret, les propriétés
mathématiques de l’équation de transport avec une faible
diffusion numérique, et les utiliser sur des cas industriels.
Les équations de transport régissent un grand nombre de
phénomènes physiques. En hydraulique, la propagation des
polluants ou d’autres traceurs est un exemple très fréquem‑
ment rencontré. Des actions pour réduire ou maîtriser les
risques liés à la pollution et à son impact sur l’environne‑
ment sont de plus en plus demandées par la réglementa‑
tion et les entreprises doivent répondre à ces défis. Pour ce
faire, des outils numériques à la pointe de l’état de l’art sont
néces¬saires pour garantir la fiabilité des études.
Dans ce cadre s’inscrit l’objectif de la thèse: améliorer
les schémas numériques pour l’advection des traceurs dans
les écoulements à surface libre.

L’équation de transport est très connue et étudiée depuis
longtemps, mais sa discrétisation comporte toujours des
défis numériques. Alors que la conservation est une pro‑
priété garantie par la plupart des méthodes, la précision et la
monotonie (i.e. la solution doit être bornée par son minimum
et son maximum) restent des problématiques ouvertes. Le
traitement des bancs découvrant où la positivité de la hau‑
teur d’eau et de la concentration du traceur présentent encore
beaucoup de difficultés, constitue une étape fondamentale
pour envisager des applications industrielles. Les applica‑
tions visées sont caractérisées par une échelle spatiale de
l’ordre de plusieurs dizaines de kilomètres et par une échelle
temporelle de l’ordre des heures ou des jours. Pour ces rai‑
sons, minimiser la diffusion numérique est indispensable
afin d’obtenir des résultats proche de la réalité.
Dans ce travail le cas bidimensionnel est d’abord traité et
deux méthodes numériques sont envisagées : une méthode
aux volumes finis (VF) et une méthode aux résidus distri‑
bués (RD). Dans les deux cas, les propriétés de conservation,
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précision et monotonie sont analysées. Des stratégies sont
mises en place afin de réduire le plus possible le temps de
calcul. En effet, pour les deux méthodes, l’équation de trans‑
port est résolue avec une approche découplée: l’hydrodyna‑
mique est résolue d’abord et l’équation du traceur ensuite.
Cette solution est la plus avantageuse en termes de précision
et de coûts de calcul.
Pour ce qui concerne la méthode aux volumes finis, les
équations de Saint‑Venant couplées à l’équation de transport
sont d’abord résolues avec un schéma dit vertex‑centred où
le flux numérique est approximé avec un solveur de Riemann
appelé Harten‑Lax‑Van Leer‑Contact (Toro, 2001). A partir de
cette approche, une formulation découplée est proposée. Cette
dernière permet de résoudre l’équation de transport avec un
pas de temps plus grand que celui de la for‑mulation couplée.
Cette idée a été d’abord proposée pour d’autres schémas (cf.
Audusse et al., 2005). L’approche découplée diminue la dif‑
fusion numérique et est plus efficace. Pour augmenter l’ordre
de précision en espace, la technique Monotonic Upstream
Scheme for Conservation Law (Kolgan, 1972) est utilisée
avec l’approche découplée. Finalement, une amélioration pour
le traitement des zones sèches est proposée.
Dans le cas de la méthode aux résidus distribués, les
équations de Saint‑Venant sont résolues avec une méthode
éléments finis (EF), et on fait appel aux résidus distribués
seulement pour discrétiser l’équation de transport, en se
focalisant sur les problèmes instationnaires. L’équation de
continuité du fluide discrétisée est employée pour garantir
la conservation de la masse et le principe du maximum.
Pour obtenir des schémas d’ordre deux dans les problèmes

instationnaires, un schéma prédicteur‑correcteur (Ricchiuto
et al., 2010) est utilisé, en l’adaptant au cas de concentration
moyennée sur la verticale. Cette adaptation représente une
nouveauté par rapport aux schémas RD classiques. Une ver‑
sion d’ordre 1 mais peu diffusive, est aussi présentée dans ce
travail. De plus, un schéma localement implicite, complète‑
ment nouveau, est aussi formulé pour pouvoir traiter correc‑
tement le problème des bancs découvrants.
Les deux techniques sont validées d’abord sur des cas
simples, pour évaluer l’ordre de précision et de convergence
des schémas, et ensuite sur des cas plus complexes pour véri‑
fier les autres propriétés numériques. Les résultats montrent
que les nouveaux schémas sont à la fois précis et conservatifs,
tout en gardant la monotonie comme le prévoient les démons‑
trations. Un cas d’application industriel en deux dimensions
est aussi présenté dans la dernière partie de la thèse et montre
l’amélioration apportée par les nouveaux schémas.
Les schémas prédicteur‑correcteur RD sont aussi formu‑
lés en 3D, en considérant une formulation EF des équations
de Navier‑Stokes. L’adaptation au cas 3D ne présente aucun
problème théorique nouveau par rapport au cas 2D. Les pro‑
priétés de base des schémas sont validées sur des cas test pré‑
liminaires avec des résultats prometteurs pour des applications
plus complexes.
Les schémas présentés dans ce travail ont été implémen‑
tés dans le code de calcul industriel appelé TELEMAC‑
MASCARET Modelling System. Les applications principales
sont des études de pollution de l’eau dans le cadre de la pré‑
vention des risques et de la protection du territoire, ainsi que
des études d’impact thermique sur l’environnement.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Modélisation numérique non‑linéaire et dispersive des vagues en zone côtière
Cécile RAOULT
Thèse EDF, Laboratoire d’Hydraulique Saint‑Venant, Université Paris VI, ENSTA, 2016

Au cours de cette thèse, un modèle potentiel résolvant les
équations d’Euler‑Zakharov a été développé dans le but de
simuler la propagation de vagues et d’états de mer irrégu‑
liers et multidirectionnels, du large jusqu’`a la côte, sur des
bathymétries variables. L’objectif est de représenter les effets
non‑linéaires et dispersifs le plus précisément possible pour
des domaines côtiers bidimensionnels (dans le plan horizon‑
tal) de l’ordre de quelques kilomètres.
La version 1DH initiale du modèle, résolvant le problème
aux limites de Laplace a` l’aide de schémas aux différences
finies d’ordre élevé dans la direction horizontale combinés
à une approche spectrale sur la verticale, a été améliorée
et validée. L’implémentation de conditions aux limites de
type Dirichlet et Neumann pour générer des vagues dans le
domaine a été ´étudiée en détail. Dans la pratique, une zone
de relaxation a été utilisée en complément de ces conditions
pour améliorer la stabilité du modèle.
L’expression analytique de la relation de dispersion a été
établie dans le cas d’un fond plat. Son analyse a montré que
la représentation des effets dispersifs s’améliorait significati‑
vement avec l’augmentation de la résolution sur la direction
verticale (i.e. avec le degré maximal de la base de polynômes
de Tchebyshev utilisée pour projeter le potentiel des vitesses
sur la verticale). Une étude de convergence menée pour
des ondes solitaires modérément a` fortement non‑linéaires
a confirmé la convergence exponentielle avec la résolution
verticale grâce a` l’approche spectrale, ainsi que les conver‑
gences algébriques en temps et en espace sur l’horizontale

avec des ordres d’environ 4 (ou plus) en accord avec les sché‑
mas numériques utilisés.
La comparaison des résultats du modèle à plusieurs jeux de
données expérimentales a démontré les capacités du modèle
à représenter les effets non‑linéaires induits par les variations
de bathymétrie, notamment les transferts d’´energie entre les
composantes harmoniques, ainsi que la représentation précise
des propriétés dispersives. Une formulation visco‑potentielle a
également été implémentée afin de prendre en compte les effets
visqueux induits par la dissipation interne et le frottement sur
le fond. Cette formulation a été validée dans le cas d’une faible
viscosité avec un fond plat ou présentant une faible pente.
Dans le but de représenter des champs de vagues 2DH, le
modèle a été étendu en utilisant une discrétisation non‑struc‑
turée (par nuage de points) du plan horizontal. Les dérivées
horizontales ont été estimées à l’aide de la méthode RBF‑FD
(Radial Basis Function‑Finite Difference), en conservant l’ap‑
proche spectrale sur la verticale. Une étude numérique de sen‑
sibilité a été menée afin d’évaluer la robustesse de la méthode
RBF‑FD, en comparant différents types de RBFs, avec ou sans
paramètre de forme et l’ajout éventuel d’un polynôme. La
version 2DH du modèle a été utilisée pour simuler deux expé‑
riences en bassin, validant ainsi l’approche choisie et démon‑
trant son applicabilité pour simuler la propagation 3D des
vagues faisant intervenir des effets non‑linéaires. Dans le but
de réduire le temps de calcul et de pouvoir appliquer le code a`
des simulations sur de grands domaines, le code a été modifié
pour utiliser le solveur linéaire direct en mode parallèle.
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Risques et Résilience des Territoires
Apport de la notion de résilience à la gestion des risques
ENPC – Marne La Vallée
Programme provisoire au (27072017)

9h30
10h00

Accueil – remise des dossiers
Discours ouverture : Laurent BERGEOT, chef du service de la Recherche au MTES (sous
réserve)

10h30 Session 1 : La résilience : une notion opérationnelle ? mesurable ?
comprise ?

Président de séance : Laurent Bergeot (MTES)

10h30
11h00
11h15
11h30
11h45
12h00

Conférence invitée 1 : Magalie REGHEZZA : « La Résilience : du mot valise à l’injonction ;
une notion fleuve à l’épreuve de son opérationnalité »
44) Céline CHOLLEZ, Laurence CRETON-CASANAVE, PACTE -UMR CNRS 8134 LATTS, « La
Résilience, un objet frontière au-delà des risques »
42) Samuel RUFFAT, Université Cergy Pontoise, « Individus, Sociétés, Territoires :
comment mesurer leur(s) résilience(s) ? »
7) Marie-Aude CORBILLE, Gwenaël JOUANNIC, Bruno LANDREAU Isabelle LEROYDUTILLEUL, Monique ROSSET, Cerema, « Appropriation des notions de vulnérabilité et de
résilience : enseignements de trois territoires inondables »
Questions réponses avec la salle
Déjeuner autour des posters

13h20 Session 2 : Résilience et Territoires
13h20

Conférence invitée 2 : Sébastien Maire : Responsable résilience de Paris, Mairie de Paris

13h50 Session 2 : Résilience et Territoires

Sous session 2a : Infrastructures résilientes

Président de séance : Didier Richard (Irstea, Pilote du GT9 du Groupe Allenvi)

13h50
14h05

14h20
14h35
14h50

25) Laurent MILLAIR, Sylvain BEDRY, Safege, Suez, « Résilience des usines d’eau potable
SUEZ exploitées par Eaux du Sud Parisien – leçons tirées de la crue de juin 2016 »
38) Michel LESBATS, Eric PIATYSZEK, Alicja TARDY, Damien LAMALLE, Anna Maria CRUZ,
Univ. de Bordeaux, Ecole Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Kyoto University,
« Estimation et amélioration de la résilience d’un territoire aux risques Natech issus d’une
inondation »
53) Marc VUILLET, Laurent PEYRAS, Youssef DIAB, Université Paris Est, IRSTEA, Lab. URBA,
« Projet INCERTU – Incertitude et jugement expert pour l’aide à l’évaluation de la
résilience des réseaux techniques urbains »
54) Jean-Marc TACNET, Corinne CURT, Eric MERMET, Elodie FORESTIER, Université
Grenoble Alpes, IRSTEA, Graph-It, « Résilience territoriale : du concept à l’analyse
d’infrastructures critiques en montagne »
47) Lieutenant-Colonel Frédéric CASTAGNOLA, Service départemental d’Incendie et de
Secours des Alpes-Maritimes, IMPACT – Epreuve Immédiate de gestion de crise et de
résilience »

15h05
15h30
15h45

Questions réponses avec la salle
Présentation flash de 7 posters (3 mn par poster) : 28, 30, 34, 36, 46, 55, 37
Pause

16h15

17h45
18h15
18h40

9) Isabelle THOMAS, Yona JÉBRAK, Université de Montréal, UQAM « La résilience en
question : la déclinaison locale du concept à travers les plans stratégiques, 100 resilient
cities de Christchurch, Nouvelle-Zelande, et de la Nouvelle-Orléans, Etats-Unis »
29) Nicolas BEAUDUCEAU, Centre européen de prévention du risque d'inondation « La
Nouvelle Orléans ou l’expérience de la « résilience radicale »
17) Laura PINSON, Anne RUAS, IFSTTAR, Dépt. COSYS « Un indice de dangerosité pour une
résilience urbaine en période caniculaire »
8) Fabien RIVAL, Régis CADRE, Chloé TRAN DUC MINH, Arnaud VILLATTE, Bernard GUEZO,
Cerema, « Quartiers résilients aux inondations : quand la résilience vient questionner la
prévention en partant du niveau local »
12) Sylvain RODE, Mathilde GRALEPOIS, Eric DANIEL, Univ. Perpignan, Univ. F.Rabelais de
Tours, « Les transactions entre la ville et l’inondation pour un urbanisme plus résilient »
21) Jacques YOMB, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Douala –
CAMEROUN, « La socioéconomie des inondations dans les quartiers à risque de la ville de
Douala »
Questions réponses avec la salle
Présentation flash de 6 posters (3 mn par poster) : 10, 18, 27, 31, 35, 40
Remise prix Pierre Massé SHF par Pierre-Louis Viollet, Président du Comité Scientifique et

19h00
19h00

Fin de la première journée
Verre de l’amitié

16h15 Session 2b : Résilience urbaine

16h30
16h45
17h00
17h15
17h30

Président de séance : Damienne Provitolo (Université de Nice)

Technique de la SHF

9h00
9h30

Conférence invitée 2 : Frédéric Bonnet, OBRAS, (Sous réserve)

9h30

15) Camille SALMON, Virginie DUVAT, UMR LIENSs 7266, Université de la Rochelle,
« Enjeux de l’intégration des espaces naturels littoraux dans la gestion des risques liés à la
mer »
26) Virginie DUVAT, UMR LIENSs 7266, Université de la Rochelle « La reconstruction de
chaînes d’impact au service de l’évaluation de la résilience des territoires et de la
réduction des risques météo-marins »
16) Annabelle MOATTY, Freddy VINET, Stéphanie DEFOSSEZ, Jean-Philippe CEHREL, UMR
GRED -Université Montpellier 3, IRD, « Intégrer une « étique préventive » dans le
processus de relèvement post-catastrophe : place des concepts de résilience et
d’adaptation dans la « reconstruction préventive » »
49) Christelle MOREL JOURNEL, Georges GAY, Cécile FERRIEUX, Robin LE NOAN, EVS (UMR
5600), Lyon University, UMR Metafort AgroParisTech, Cerema DT Normandie, « La
pollution industrielle en héritage. De la résignation à l’accommodation ? »
45) Valérie PARABOSCHI, Céline DEBRIEU-LEVRAT, Séverine MASFRAND, Alexandre BRUN,
Département de la GIRONDE « La résilience territoriale : enjeux, acteurs et stratégies en
Dordogne girondine »
Questions réponses avec la salle
Pause

9h45
10h00

10h15
10h30
10h45
11h10
11h30
11h30

Session 2c : Résilience et Territoires : approches diachroniques

Président de séance : Freddy Vinet (Université de Montpellier)

Session 3 : Gouvernance, concertation, résilience

Président de séance : Laure Tourjanski (MTES)

2) Bernard GUEZO, Patrick PIGEON, Julien REBOTIER, Cerema, Université SMB, CNRS,
« Contribution de la résilience à la prévention des désastres : l’apport de la Chautagne
(Ain, Savoie). »

12h30
12h50

4) Christine BOUISSET, Sylvie CLARIMONT, Julien REBOTIER, UPPA-PASSAGES-UMR, CNRSLISST, « L’approche territoriale : une condition de l’apport de la résilience à la prévention
des désastres »
19) Mathieu BONNEFOND, CNAM ,« La modélisation hydraulique comme condition de la
résilience des projets d’aménagement urbain en zone inondable »
14) Hélène BARRIERE, Jérémy SAVATIER, Namgyel HUBERT, Fabienne ATHANASE, ISL ,
Agence TER, DDT 31, « La définition de la stratégie locale de gestion du risque
d’inondation : une opportunité pour développer un processus de résilience de la
Métropole Toulousaine »
Questions réponses avec la salle
Déjeuner

15h30
15h40
16h00

Régis THEPOT (EPTB Seine Grands Lacs), B. Bartez (Directeur général des services de la ville
de Sommières), …………
Conclusion tirée par Laure Tourjanski
Discours de Clôture
Fin du colloque

11h45
12h00
12h15

14h30 Table ronde
La résilience dans les risques : Une notion d’interface utile au
décloisonnement, à la concertation, au partage des responsabilités ?
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Journées SHF/AFM :

Machines Hydrauliques et Cavitation /

Hydraulic Machines and Cavitation
November 8-9th, 2017, Paris, France

Les prochaines journées SHF/AFM sur les machines hydrauliques et la cavitation se tiendront les 8 et 9
Novembre 2017 sur le site du Campus ENSAM de Paris. Les chercheurs et industriels travaillant dans
ces domaines sont invités à présenter leurs travaux et soumettre au préalable un résumé d’une page
avant le 8 Septembre 2017. La conférence couvrira les aspects théoriques, expérimentaux et
numériques et offrira une plateforme pour des échanges scientifiques et retours d’expériences.
The next SHF-AFM conference on Hydraulic Machines and Cavitation is scheduled on November
th
th
the 8 and 9 , 2017 in Paris ENSAM Campus. Researchers and industrials working in these areas are
th
invited to present their works and submit an abstract before September 8 , 2017. The conference
will address theoretical, experimental and numerical aspects and will offer a platform for scientific
exchange.
Agenda:
th
 2017, September 8 Deadline for abstract
submission
th
 September 30 Notification of acceptance
th
 October 20
Final program
th
 November 8-9 Conference venue
Abstract Submission & Registration
Sofiane.khelladi@ensam.eu
th
Deadline: 2017, September 8
Conference web site:
http://www.shf-hydro.org

Scientific Committee:
A. Archer, EDF, France; M. Asuaje, USB, Venezuela;
F. Bakir, ENSAM, France ; G. Caignaert, ENSAM,
France; G. Challier, SNECMA, France; A. Dazin,
ENSAM, France; M. Farhat, EPFL, Suisse; R. FortesPattela, INPG, France; S. Khelladi, ENSAM, France; S.
Le Martelot, CNES, France; N. Myon, SULZER, France
Local Organizing Committee:
S. Khelladi, F. Ravelet, F. Bakir
Secretariat: C. Petureaux, Tel.: +33(0) 1 44 24 62 26
Email : carole.petureaux@ensam.eu

http://www.barrages-cfbr.eu/

Colloque

http://www.shf-hydro.org/

Hydraulique des barrages et des digues
29 et 30 novembre 2017, Chambéry
Attention au changement de date

Barrage de Corscia
©BETCGB - Stéphan AIGOUY

Barrage de Palisse
©BETCGB

Barrage de Rizzanèse
©BETCGB - Stéphan AIGOUY

Barrage de Yaté
©BETCGB - Stéphan AIGOUY

2e ANNONCE
Le Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR) et la Société Hydrotechnique de France (SHF) organisent régulièrement des
colloques qui visent à rassembler les administrations, les maîtres d’ouvrages et exploitants d’ouvrages hydrauliques, les ingénieursconseils, les entrepreneurs, les chercheurs et enseignants ainsi que les experts individuels.
En France, le contexte des ouvrages hydrauliques a été marqué récemment par :

l’évolution de la législation et de la réglementation en matière de sécurité des ouvrages, avec le « décret du 12 mai
2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles
de sûreté des ouvrages hydrauliques » et le projet d’ « arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages » ;

de nombreux projets, à l’étude ou réalisés, de modification substantielle ou de révision spéciale de barrages ou de
digues concernant des composants hydrauliques des ouvrages ;

des développements majeurs relatifs à la conception des déversoirs en touches de piano (piano key weirs) qui ont été
exposés lors de deux séminaires spécifiques (PKW 2011, PKW 2013) ;

des conceptions nouvelles (digues fusibles, marches d’escalier, …) pour lesquelles le retour d’expérience des ouvrages
réalisés devient appréciable.
Le retour d’expérience du comportement des ouvrages hydrauliques des barrages et des digues en fonctionnement, notamment en
cas d’incident (une majorité des ruptures de barrages étant due aux évacuateurs de crues), et leur suivi constituent des bases
essentielles pour nos pratiques. La gestion en temps réel des ouvrages lors des crues et l’application des consignes
correspondantes (y compris lors de travaux) sont aussi des préoccupations majeures. Sont également à considérer l’apport des
études de dangers et l’amélioration de nos connaissances des organes traditionnels (vannes, clapets, bassins de dissipation, ...) sous
sollicitations particulières (surcotes hydrauliques, embâcles, séismes, …).
Le colloque organisé les 29 et 30 novembre 2017 par le CFBR et la SHF sera donc consacré à l’hydraulique des barrages et des
digues.
Ce colloque permettra de réviser de façon approfondie le fonctionnement des composants hydrauliques des barrages et des
digues, que ce soient les moyens d’études, la conception, la réalisation ou le comportement en situation réelle. Ceci concerne tous
les dispositifs hydrauliques, en priorité les évacuateurs de crue mais également les ouvrages de prise, de vidange, de dérivation
provisoire (en cours de travaux) et de gestion du réservoir.
Les principaux thèmes sont provisoirement répartis comme suit :
i.
méthodes de conception des ouvrages hydrauliques des aménagements et méthodes de justification en situations
normales et extrêmes : méthodes analytiques, modèles physiques, modèles numériques, … ;
ii.
retour d’expérience des ouvrages réalisés : modes de construction, de confortement ou de réparation, comportement
en cas de forts débits, adéquation avec le projet initial ;
iii.
gestion des ouvrages en période de crue et des sollicitations particulières : embâcles, glaces, avalanches, chutes de
blocs, entraînement d’air, … ;
iv.
apport des études de dangers, qualification des scénarios défavorables, probabilités associées, évolutions attendues,
perception de la sécurité hydraulique, points de vue des acteurs, notamment des services de contrôle.

