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1. Introduction

1.1. La morphologie des lits de rivière résulte de proces
sus mécaniques fort complexes dont les caractéristiques
spatiales (taille, localisation) et temporelles (vitesse
d'évolution) apparaissent fondamentalement différentes
selon les configurations rencontrées. Ainsi, les phénomè
nes d'érosion ou de déposition observables au droit
d'une pile de pont ou d'un seuil barrant une rivière, et
leurs durées sont sans commune mesure.

De plus, toute modification apportée au fonctionne
ment du système, qu'elle soit le résultat d'un nouvel
aménagement ou simplement d'une nouvelle gestion des
ouvrages existants est de nature à provoquer une nou
velle dynamique de l'évolution.

Ces solutions peuvent avoir sur les activités tradition
nelles de la vallée des incidences graves voire catastrophi
ques. Le cas de la Loire est l'un des exemples les plus
spectaculaires observés au cours de ces dernières années
en France. Les effets cumulés des endiguements, barra
ges, seuils, prises d'eau réalisés et des extractions
massives de matériaux sont à l'origine d'un abaissement
généralisé du lit de l'ordre de 7 m dans certaines sections

et ainsi de la rupture, par affouillements, du Pont de
Tours.

Moins spectaculairses mais cependant lourdes de
conséquences sont les ruptures récentes de plusieurs
barrages à aiguilles servant au maintien de plan d'eau
pour la navigation à l'aval desquels les fosses d'érosion
pouvaient atteindre 10 à 20 m de profondeur (rivières de
la Marne, de la Saône et de la Somme).

Les évolutions qui peuvent s'étaler sur des périodes
longues (de l'ordre du siècle) ont donc des conséquences
dommageables importantes, - non seulement pour la
pérennité des ouvrages (affouillements des radiers, des
piles) mais aussi pour l'ensemble de l'environnement de
la vallée (assèchement de prises d'eau, abaissement de
nappe phréatique, etc.).

Aussi faut-il pouvoir les prévoir et les éviter.
Mais les connaissances actuelles en dépit des nombreu

ses recherches engagées depuis le début de notre siècle
notamment. ne permettent pas toujours d'apprécier avec
une précision satisfaisante ces conséquences ni même de
définir les dispositions à mettre en œuvre en vue d'éviter
ou de réduire les dommages, tant sont complexes les
phénomènes mis en jeu et grand le nombre des paramè
tres intervenant dans leur description.

SediJ,nent transport modelling of alluvial rivers : an action of a national nature

Changes ofriver-beds result ofplanning and management ofrivers. With such changes prejudicial effects
may occur.

The complex phenomena at skate cannot be simulated from existing knowledge.
Improvement of knowledge and elaboration of numerical model may be expected with setting in

common engineering means.
Here is presented an approach of a national nature to develop a mathematical mode! for sediment

transport.
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1.2. Des travaux importants ont été engagés en France
dans ce domaine, depuis plusieurs années, notamment
par:

- le Laboratoire national d'hydraulique, sous la forme
d'essais sur modèle réduit physique et d'élaboration d'un
modèle numérique, ces recherches s'inscrivant pour
l'essentiel dans le cadre des activités du comité bi-parti
Etat-EDF;
- Sogreah-CEFRHYG, sous la forme essentiellement
d'élaboration d'un modèle numérique.

Afin de profiter des expériences et des capacités, de
regrouper les efforts, et d'atteindre ainsi plus rapide
ment, dans le cadre de moyens financiers en tout état de
cause limités, l'objectif consistant à disposer rapidement
d'outils de modélisation numérique et de prévision
performants pour l'ingéniérie française, des discussions
ont été engagées en 1987 entre les différents partenaires
afin de mettre sur pied un programme commun de
recherche visant à la modélisation du transport solide en
rivière.

Elles ont abouti à la passation, entre EDF-L.N.H.,
Sogreah-CEFRHYG, le Ministère de l'Environnement
(DEPPR) et le Secrétariat d'Etat à la Mer (STCPMVN),
d'une convention fixant les objectifs et définissant les
conditions d'exécution d'un tel travail commun.

2. Les objectifs du projet

Compte tenu de l'ampleur du domaine étudié, les limites
du champ d'investigation ont dû être définies afin de
cadrer avec précision l'objectif du projet et le contenu du
programme de recherches.

Le projet vise à l'élaboration d'un code de calcul
permettant de suivre l'évolution à court terme (quelques
heures à quelques jours) et à long terme (passage répété
de crues) des fonds de rivières soumis à l'érosion et à la
déposition des matériaux transportés par charriage ou en
suspension dans des écoulements permanents et non
permanents graduellement variés et pouvant être consi
dérés comme filaires.

L'échelle des phénomènes à décrire devrait être de
l'ordre de quelques largeurs de rivières.

Les biefs de rivière modélisés devront présenter des
caractéristiques correspondant à celles de rivières dites
de plaine et pouvant comporter des lits composés et des
confluents (pente longitudinale variant entre 1/10 000 et
1/1000, longueur comprise entre quelques dizaines et
quelques centaines de kilomètres).

Les écoulements pris en compte seront du type
fluviaux filaires permanents et non permanents régis par
les équations de Saint-Venant unidimensionnelles et
pour des nombres de Froude inférieurs à 0,7.

On représentera par ailleurs les caractéristiques
macroscopiques des écoulements au passage de singulari
tés (ouvrages ou confluents) et leur influence sur le
transport solide.

On cherchera à représenter les phénomènes d'érosion
et de déposition liés aux transports de matériaux par
charriage sur le fond ou en suspension dans l'écoulement,
les phénomènes liés à l'étendue granulométrique du
matériau, les phénomènes de pavage.

3. Les principaux thèmes d'études

Plus d'une année a dû être consacrée par les partenaires
à la définition précise et la mise en œuvre du programme.
Il s'agissait en effet de dresser, à partir des connaissances
acquises à ce jour, la liste exhaustive des facteurs
pouvant intervenir dans l'évolution du lit d'une rivière,
d'en apprécier qualitativement les effets, de définir les
actions permettant, le cas échéant, d'en connaître
l'influence sur le transport solide.

De ces réflexions, les principaux thèmes, brièvement
décrits ci-après ont pu être dégagés.

Rugosité du lit alluvial: La résistance des fonds à
l'écoulement dépend de la rugosité des matériaux les
constituant d'une part, de la forme des fonds d'autre part
(dunes, rides, fonds plats) (1]. Par ailleurs la prise en
compte des modélisations différentes des rugosités en lit
composé conduit à des modélisations différentes sur les
écoulements et donc a priori également sur le transport.
L'analyse doit donc porter sur la recherche des formula
tions possibles et la sensibilité de leur influence sur
l'évolution des lits.

Formules de transport: Elles résultent d'approches semi
empiriques, les paramètres entrant dans leur formulation
ayant été calés à partir de mesures obtenues en canal de
laboratoire [2]. Le choix d'une formule plutôt que d'une
autre est un problème difficile. Il apparaît préférable de
définir des formes acceptables de formules et d'en
sélectionner un certain nombre respectant les critères
adoptés.

Loi de chargement: Ce problème semble revêtir moins
. d'importance en charriage qu'en suspension. Si quelques
essais ont été réalisés en France notamment pour l'étude
du chargement en érosion [3], [4], en revanche aucune
expérimentation en dépôt n'a été effectuée à ce jour; la
connaissance du phénomène nécessite donc avant tout la
définition et la réalisation d'expérimentations adéquates
(comblement de fosses par exemple).

Influence de l'étendue granulométrique : Ce point consti
tue l'un des points de réflexion essentiel. L'interaction
entre grains de tailles différentes est difficile à estimer.
Les formules couramment utilisées pour le transport sont
basées sur le choix d'une taille moyenne du grain. Des
fonctions de dissimulation peuvent être introduites pour
simuler l'influence de l'interaction entre grains [5], [6].
Le concept de « couche mélangée » doit être précisé et le
phénomène de «pavage» étudié dans le détail à partir
d'essais sur modèles réduits.

Actualisation du lit alluvial: A partir des variables de
l'écoulement calculées globalement par la modélisation
filaire, il convient de schématiser dans le profil en travers
les effets tridimensionnels. Par ailleurs une réflexion doit
être menée sur la gestion des couches du lit (stratification
ou non).

Couplage ou découplage, écoulements, transports: Ce
problème a fait l'objet de nombreux travaux. Il convient
d'étudier suivant les configurations, la nécessité ou non
de séparer dans les phases de calcul l'écoulement et le
transport des matériaux.
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u (x, t) = vitesse moyenne du courant
(x, t) = débit de matériaux transportés

h (x, t) = hauteur d'eau
z (x, t) = niveau du fond

Si l'on considère une rivière de largeur constante, le
problème général peut être formulé de la manière
générale simplifiée suivante.

au au ah az u 1u 1
-+u-+y-+y-=-g::..t:::.L
~ ax ax ax G 2 h

ah + u ah + h au = 0
at ax ax
az + as = 0
at ax

s = f (u, paramètres) .

L'équation (1) exprime la conservation de la quantité
de mouvement du fluide. Les équations (2), (3) tradui
sent respectivement la conservation de la masse du fluide
et du sédiment. L'équation (4) est une relation de
transport du sédiment qui dépend essentiellement des
caractéristiques hydrauliques.

4. Les outils

Pour l'étude de ces thèmes qui conduit dans un premier
temps à la formulation complète du problème, on
disposera, hormis des équipes de spécialistes présents au
sein des laboratoires et des services techniques d'outils
informatiques et d'expérimentation.

Les outils informatiques: Ils sont constitués par les
maquettes EROS [4] et CARICHAR [5] mises au point
respectivement par le L.N.H. et Sogreah au cours de
précédents programmes de recherches.

L'expérimentation: Pour les essais nous disposons d'un
canal d'une longueur de 50 m implanté sur le site du
L.N.H. à Chatou, spécialement construit et équipé pour
permettre l'observation et les mesures des phénomènes
de transport solide. Les actions menées antérieurement
ont permis, outre le réglage du modèle, d'effectuer un
grand nombre d'essais caractéristiques en granulométries
uniformes et étendues [7], [8], [9], [10] et dont les
résultats seront très largement utilisés dans le cadre du
projet, pour la validation des formulations et du code.

5. L'organisation du travail

Les travaux seront exécutés par le L.N.H. et le
CEFRHYG/L.H.F.

Pour chaque thème d'étude abordé, les essais nécessai
res seront définis en collaboration entre les partenaires
puis effectués par le L.N.H., les tests sur les maquettes
informatiques seront répartis puis réalisés par le L.N.H.
et le CEFRHYG/L.H.F. Enfin une fois finies les formu
lations relatives à chaque thème l'architecture globale du
code sera établie en commun puis les travaux informati
ques répartis et réalisés entre le L.N.H. et le L.H.F.

L'ensemble des travaux est dirigé par un comité
directeur formé par les représentants des services et
laboratoires réunis.

La coordination entre les intervenants sera assurée par
le STCPMVN qui veillera au bon déroulement du projet.

6. Le programme

Le projet sera divisé en trois phases distinctes.

La première phase consistera à définir et à justifier les
hypothèses physiques et numériques sur lesquelles repo
sera le code de calcul. Pour chaque thème particulier,
cité plus avant, des réunions de travail entre les spécialis
tes permettront de définir les essais physiques et numéri
ques.

La phase 2 concernera d'une part la construction du
code de calcul à partir des conclusions et des outils
développés lors de la phase 1 et d'autre part la validation
de ce prototype par des essais adéquats. Le prototype
intégrera notamment le charriage.

Enfin, dans la troisième phase, le prototype sera rendu
industriel c'est-à-dire doté d'entrées-sorties performantes
et d'une documentation externe claire et complète. Les
possibilités du code seront étendues par l'intégration de
la suspension, l'application à des réseaux ramifiés, la
prise en compte de singularités.

Le délai nécessaire à l'exécution de chacune des
phases a été fixé à un an environ.
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7, Coût et financement

Le montant total du projet est estimé à 4 millions de
francs TIC.

Les travaux correspondants seront répartis à raison de
213 pour EDF et 113 pour le CEFRHYG/L.H.F.

Les travaux exécutés par EDFIL.N.H. seront financés
par EDF/L.N.H. (50 %), DEPPR (25 %) et STCPMVN
(25 %).

Les travaux exécutés par le CEFRHYGIL.H.F. seront
financés par le STCPMVN (60 %) et CEFRHYG/L.H.F.
(40 %).

8, Conclusion

Le projet qui vient d'être présenté est ambitieux et les
moyens prévus relativement modestes. S'il ne peut

encore être question d'affirmer que le succès est acquis,
les efforts et la bonne volonté déployés par les différents
partenaires montrent d'ores et déjà que toutes les
chances sont rassemblées pour aboutir, dans les délais
relativement courts qui ont été volontairement fixés, à la
mise au point d'un modèle numérique qui n'épuisera
certainement pas le sujet, mais mettra néanmoins à la
disposition de. l'ingénierie française un outil de qualité
favorisant sa compétitivité et susceptible de larges amé
liorations ultérieures.

Les premiers pas parcourus montrent en outre tout
l'intérêt d'une démarche commune, qui permet d'asso
cier les compétences, l'expérience et les moyens des
différents partenaires. Une telle démarche commune
devrait s'avérer profitable dans bien d'autres domaines,
mais il faut d'abord faire la preuve de son efficacité sur
certaines actions concrètes telles que celle engagée en
matière de modélisation du transport solide en rivièr~

avant de prétendre la développer plus largement.
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