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La cOllllaissallce des éI'olll/ions sédimenlaires conslillle
IOlIjollrs lin élémelll essellliel pOlir la prise de décision
concelïlCllIl la geslion, la conselTalioll 011 l'aménagemenl
des domaines en éqllilibre, la plllparl dlllempsFagile, qlle
COllslilllenl les ri\'ières, les eslttaires el le iiI/oral.

Les IJrincipall.r problèmes à résolldre apparaissel1l
pOl{\'oir ê/re résllmés cO/'llme SIIil :

- éI'ollllioll lIau/relle des :ones fllIl'iales, eslilariennes 011
cf'J/ières considérées, en l'absellce de 101lle inlen'el1lion
hllmaille,
- conséqllences qllaillilalil'es sllr les plans des érosions,
dépÔIS, lranspo,.,s sédimel1laires, de décisions emoisagées
COllcelïlClll1 lellr geslion, l'oire lellr aménagemelll,
- conséqllences qllalilCl/il'es, Sllr le plan des caracléris
liqlles physico-chimiqlles des eallX, de ces mêmes déci
SiOiIS.

Les Méthodes

PllIsiellrs mélllOdes 5011/ IIlilisables pOlir aborder l'élttde
de ces problèmes.

Pendanl longlemps, ils onl élé, malgré leur imporlance,
soil igllorés, soil lrailés. cl parlir de cOllnaissances prag
maliqlles el incomplèles, .1'011.1' la forme d'éllldes 5111' plans
faisGil1 dGl'([/l/age appel à l'inlllilion el au bon sens qll'à
lin corps cohérelll de conllaissances leclll1iqlles.

Depllis mie qllaranlaine d'années, la compréhension des
phénomèlles ph.l'siqlles en callse s'esl sllbslal1liellemel1l
améliorée el le recollrs à des modèles rédllils physiques esl
del'enll lin moyen fiable el asse: précis d'élllde des diffé
rellls l"pes de problèmes posés. SOIIS leur forme moderne,
ces modèles présenlel1l des aloulS Irès imporwnl.\· :

- 5011.1' résen'e qll' ils soienl correoemenl conçlls el
exploilés, repréSelllalion com'elwble de la plllparl des
phénomènes ell cause,
- appréhension asse:.fïlle des él'ollllions nCl/urelles el des
conséqllences des décisions emoisagées,
- caraclère délllOnslralil affirmé à l'égard des aUlorilés
el bllreaux d'éllldes appelés à connaÎlre des éludes corres
pondal1les.

Mais lellrs inconl'éniellls 50111 néanmoins réels:

- délais imporlanls requis pour leur mise en œuvre,
- COlÎIS éle\'és de la réalisCl/ion des modèles el de leur
exploitalion,

- limilalion, en raison de ces COÛIS, des emprises physi
qlles des modèles, alors qll' il serail SOllvenl sOllhailable,
pOlir appréhender l'ensemble des phénomènes en cause, de
prendre ell comple des :ones sldfisammem élendlles,

- limilalion, pour les mêmes raisons, de la durée des
él'ollllions examinées,

- limilalion iné"ilable dll nombre el des caraC/érisliques
des sollllions sllsceplibles d'êlre examinées lors de l'élude
de projels cl'aménagemel1l.

L'amélioralion de la compréhension des phénomènes
physiqlles en cause, la mÇlÎlrise oblenue des modèles
rédllils physiqlles, les progrès générallx oblenus en malière
de modélisalion IIl1mériqlle el de pelformances des orcli
naleurs el le sOllci d'améliorer les éludes, /0111 en en
limilanl sévèremenl le COÛI, onl provoqué l'émergence des
modèles sédimenlOlogiques numériques.

Lellrs avanlages som a priori él'idems :

- rapidilé de mise en œuvre,

- moindre COlÎI d'exploitalion des modèles, sinon dll
développemenl des codes,

- eXlension possible sans difficullés imporlanles, de
l'emprise physique des modèles el de la durée de simu
lalioll des évolulions,

- mulliplicalion possible, à des colÎls modérés, des solu
lions d'aménagemems susceplibles d'êlre examinées el des
lesls de sensibililé susceplibles d'êlre conduils.

Mais leurs inconvéniems reslenl importanls :

- connaissance encore impGlfaile des phénomènes physi
ques susceplibles d'êlre pris en comple, el donc limilalion
de lellrs possibililés d'inlervemion,

- simpl!licalion obligalOire des phénomènes, ainsi que
des impacls des décisions el des aménagemenls suscepli
bles d'êlre l'alablemenl représenlés. en raison des COÛIS de
calclIl.

Modèles numériques ou modèles physiques

En fail, modèles physiques el numériques ne sonl plus
guère en Opposilion, mais. dans la pluparl des applicalions
praliques, plUIÔI complémenlaires. La rapide analyse
donnée ci-dessus des avamages el des inconvénients de
chacun de ces Iypes d' oUlils suffil à le mel/re en évidence.
/15 permel/el1l ·en pralique de Irai1er soil des problèmes
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différents, soit différents aspects d'un même problème.
Très schématiquement: .

- les modèles numériques sont les meilleurs pour effec
tuer des études de dégrossissage pouvant porter sur de
vastes zones et de longues durées, lorsque les conjïgura
tions géométriques et hydrographiques et les phénomènes
en cause ne sont pas trop compliqués,. ils permeffent
d'examiner rapidement différents scénarios d'évolution,
notamment en cours de projets d'aménagements ,.
- les modèles physiques sont préférables pour affiner les
études, sur des zones restreintes et des durées pas trop
longues, quelque soit la complexité des conditions géo
métriques, hydrographiques, hydrodynamiques et sédimen
tologiques.

Sur le plan de la progression des connaissances et des
moyens d'études, les deux approches s'enrichissent l'une
l'autre:

- les mesures in situ et l'expérimentation sur modèle
physique contribuent à l'amélioration des schémas et
formules à introduire dans les modèles numériques ,.
- les modèles numériques, d'une part contribuent à
meffre en évidence l'insuffisance des connaissances physi
ques et provoquent les recherches nécessaires pour
combler les lacunes constatées ou seulement compléter les
formulations existantes, d'autre part permeffent de tester
certaines lois physiques expéâmentales, sous la forme de
simulations et de validations économiques.

Les thèmes détaillés dans ce numéro

Les communications reprises dans le présent numéro de La
Houille Blanche donnent un panorama, certes incomplet,
mais tout de même assez riche, des travaux récemment
conduits, au plan français, en matière de modélisation des
phénomènes fluviaux, estuariens et liffOrau.x. Ils couvrent
une gamme de problèmes s'étendant de l'observation et de
l'expérimentation in situ à des recherches de pointe sur'
certains phénomènes mal connus et la possibilité de leur
modélisation numérique.

La communication de F. LEVOY, O. MONFORT,
H. ROUSSET et C. LARSONNEUR (Laboratoire de géologie
Marine de l'Université de Caen) relative à la modélisation
des transports sédimentaires sur les plages macrotidales
et. à leur application sur la côte ouest du Cotentin rend
compte des résultats provisoires d'une opération de vaste
envergure engagée depuis plusieurs années sur ceffe
portion du littoral. Après avoir rappelé le cadre physique
de la côte ouest du Cotentin (conditions hydrodynamiques
et morphologie des plages), brièvement présenté les deux
modèles numériques pour le calcul des facteurs hydrody
namiques responsables du transport sédimentaire (modèle
de courant DUCHESS et modèle de houle HISWA) et
rappelé les différentes formules disponibles pour l'esti
mation du transport sédimentaire sous l'action simultanée
des houles et des courants, tant par charriage qu'en
suspension, elle s'affache à proposer le choix d'une formu
lation adaptée au contexte local. Ce choix, effectué sur la
base de campagnes de mesures in situ importantes, utili
sant la technique des traceurs fluorescents et des pièges à
sédiments multidirectionnels, aboutit à la formule de VAN

RflN, qui donne les résultats les plus satisfaisants, avec
néanmoins une surestimation des transports sédimentaires
dans 70 % des cas environ, les résultats étant meilleurs
pour des conjonctions associant des houles fortes et des
courants faibles que pour toutes situations de houles avec
des courants plus élevés. Ceffe formule permet aussi de
rendre compte de la direction du transport.

La communication de C. VtLLARET (LNH) , relative à
l'étude expérimentale du transport sédimentaire sous l'ac
tion de la houle et du courant, rend compte des essais en
canal réalisés par le LNH, dans le cadre du projet euro
péen «MAST G8M Morphodynamics» pour étudier le
transport de sables fins sous l'action combinée de la houle
et des courants.

Les conclusions obtenues sont les suivantes:

- Dans le cas d'un écoulement permanent sur fond ridé
asymétrique, la turbulence dans la couche limite de fond
peut être modélisée en introduisant un coefficient de rugo
sité équivalente ks, dont la valeur est proportionnelle à la
hauteur des rides. Les dimensions moyennes des rides à
l'équilibre' ont tendance à augmenter en fonction du
courant dans la plage de régimes étudiés. Le transport
total est très faible et n'a pas pu être estimé avec précision.

- Les processus de transport en houle et houle et courant
combinés sont gouvernés par la génération et l'intensité
des tourbillons formés à chaque demi-période par les
phénomènes de décollement de la couche limite respon
sables de la mise en suspension du matériau. Ces proces
sus importants ne peuvent être traités par les modèles de
couche limite classiquement utilisés pour des écoulements
permanents en régime hydrauliquement rugueux. Dans les
conditions des essais, en l'absence de courant, le transport
moyen est dans le sens de propagation de la houle, alors
qu'un courant de même sens que la houle inverse le sens
du transport moyen.

D'autres résultats expérimentaux sont rapportés par MM.
D. AELBRECHT et G. CHABERT d' HttRES. Ils ont mis en
évidence l'effet de « pompage d'Ekman » qui consiste en
une rectification à la côte des effets de Coriolis et crée une
dérive résiduelle dont il s'agit d'évaluer l'importance pour
les matières en suspension ou en dilution.

L'expérience est conduite sur la plaque tournante de l'Ins
titut de mécanique de Grenoble, avec pour objectifd'avoir
un ordre de grandeur des débits résiduels ainsi induits au
large de Boulogne sur Mer. Ils pourraient affeindre
10 000 m3/s, affectant une bande de 10 km de large avec
une' vitesse maximale à la côte de l'ordre de 20 % de
l'amplitude du courant de marée. Bien entendu, ces résul
tats ne tiennent pas compte dufroffement etfont également
apparaître des effets tridimensionnels.

La communication de LHAMM (SOGREA H), J.M.
TANGUY (STCPMVN) et B. ZftANG (UTClGRADIENT) sur
la prise en compte des effets gravitaires dans la modéli
sation du transport solide par charriage s'inscrit dans
l'ensemble des travaux menés par le LNH, SOGREAH, le
LHF, l'UTC et le STCPMVN pour développer un système
logiciel de calcul des transports sédimentaires fluviaux et
côtiers. Elle constitue un exemple où les nécessités de la
modélisation numérique imposent une meilleure connais
sance, ou du moins une amélioration des formulations
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INTRODUCTION

traditionnelles, incomplètes, de l'effet de pente. Ce docn
ment:

- montre l'importance de la prise en compte des effets
grc/\'itaires pour le calcul d'él'olutions defonds mobiles en
donnant les résultats de simulations numériques,
- présente une généralisation des formulations exista!1les
pour la prise en compte d'une pente d'angle et de direction
quelconques dans le transport solide par charriage,
- foumit une première \'Olidation de celle approche sous
laforme d'une comparaison intéressante (/l'ec les résultats
de mC,lïIres en laboratoire concernant les él'olutions de
berges cl' un canal dragué dans le sens du courant.

P. PEClION (LNH) s'intéressc à la modélisation numé
rique du courant et du transport sédimcntaire induit par
le déj'erleme!1l. 1/ rend compte dc tral'aux effectués dans le
cadrc dcs programmes de rccherche européens MAST et
constituant une recherche en modélisation numérique
située en amont des dé\'eloppcme!1ls de codes opération
nels. Après amir rappelé les différents types de courants
engendrés par la houle au \'oisinage dulitfOral, il s'attache
à étudier les e.ffets des courants moyens tridimensionnels
induits par le déferlement. La simulation des mou\'ements
du fond réS/llte d'un enchaÎnement de calculs: propaga
tion de la houle du large l'ers la côte et déferlemel1l de la
houle, courants tridimensionnels engendrés par le déferle
ment, transport sédimcntairc ct évolution du fond. Les
applications présel1lées, qui se proposcnt de valider la
modélisation, portent:

- sur dcux cas déjà cxaminés en canaux expérimel1laux :
circulation dans un canal, formation d'une barre de
défer/ement ,
- sur deu.r cas schématiques tridimensionnels, afin de
l'érifier Ic bon comportement qualitatif du code couran
tologique ct de mellre en él'idence les effets tridimension
nels: courant hélicoïdal le long d'une plage rectiligne,
courall! tridimensionnel derrière un brise-lames.

Les applications à ces cas schématiques donnel1l dcs
résultats satisfaisal1ls. Mais les tral'aux apparaissent néan
moins del'oir se poursuilTe dans trois directions: affine
me!1l de l'expression des termes figurall! dans les équa
tions du modèlc de courall!, en fonction des
caractéristiques locales de la houle, dél'e1oppeme!1l d'un
modèle de houle sophistiqué, amélioration de l'expression
du transport solide en fonction des grandeurs hydrody
namiques.

O. RAILLARD , P. LE Hl!? et P. LAZURE (IFREMER) ont
présell!é au colloque des 17 et 18 nOl'embre 1993 une
communication Sl/r la mise cn place d'un modèle mathé
matique destiné cl rendre compte du transport de sédiments
.fins dans le bassin de MARENNES-OLERON, premier
bassin ostréicole de France. Ce modèle calcule l'é\'olution
spatiale et temporelle des sédimc!1ls cohésifs dans la masse
d'eau (MES) et sur le fond dc l'ase.

1/ cumule dc nombreuses et réelles difficultés fonda
mentales:

- la modélisation des courants est bidimcnsionnelle,
(/l'ec des grands cstrans et qui jouent un rôle important,
- l'agitation engendrée par la houle et le clapot est
primordiale dans la mécanique du modèle sédimentolo
gique de \'Ose cohésil'e,

- la nécessité d'exploiter le calcul sur de longues
périodes pour amir des effets significatifs.

Malgré toutes ces difficultés, les résultats semblent
traduire un comportement très encourageant par rapport
aux mesures disponibles, al'ec une surestimation des quan
tités de vase mises en jeu, La complexité du problème
abordé appelle évidemment des approfondissements sur la
façon de mieux prendre en compte la mécanique de la
houle et du clapot ainsi que des mesures complémentaires.

Trois commlll1ications présente!1l, enfin, des modèles
numériques monodimensionnels de simulation des fonds
des ril'ières.

P. BELLEUDY (LHF) ET H. SClIUTiRUMPF (UW) décril'e!1l
la modélisation de l'él'olution morphologique du Danube
et de l'Isar. Ils commencent par une brève présentation du
système de modélisation SEDICOUP qui réalise la simu
lation couplée et implicite des écoulements permanents et
de l'évolution morphologique du lit d'une rivière, en
apportant un soin particulier à l'expression du transport
solide en granulométrie étendue et à la modélisation du tri
granulométrique et du pavage, Ils donnent ensuite les
résultats de la confro!1lation du modèle avec les données
de terrain, sur une section du Danube de quelque 70 km
au l'oisinage de son conjfuent al'ec l'Isar, lui-même modé
lisé sur quelque 21 km en amont du conflue!1l. La valida
tion a porté sur la reproduction de l'évolution passée des
tronçons de rivière étudiés et sur les évaluations locales
de débit solide. La communication se termine par quelques
indications sur la poursuife du programme de dél'eloppe
ment engagé : r~f1exionméthodologique et extension de ses
possibilités.

La communication de T.D. NCUYEN, S,Ho LEE, Bots
(INPG) et E, TORMos, Y. GIULlANt (CNR) concerne la
modélisation numérique dl./ transport solide en écouleme!1l
non permane!1l et son application à la retenue du BELLEY
(Rhône), destinée à prévoir, pour cet aménagemel1l, d'une
longueur de 17 km, l'évolution du fond afin d'en déduire
les consignes d'exploitation, d'entretien et de transit des
cmes, Spécialement conçue pour cet aménagement, celte
modélisation fait appel à un système d'équations se
composant des équations de St Venant, des équations
donnant la rugosité du lit, des équations de conservation
de la masse du matériau dans la couche de transport en
suspension et dans la couche de transport de fond, des
équations du débit solide en suspension et en charriage,
La cont'ro!1lation des résultats de la modélisation avec les
mesures disponibles s'est révélée satisfaisa!1le, tant au
plan hydraulique qu'au plan des dépôts de sédiments en
divers points de la retenue,

E. BEN SLAMA et S. PERON (LNH), P. BELLEUDY (LHF) et
ROUAS (STCPMVN) présel1lent le code TSAR, modèle
monodimensionnel de simulation des évolutions des fonds
alluvionnaires des rivières, Fruit d'une collaboration entre
le LNH, le LHF, le Ministère de l'Environnemel1l (Direc
tion de l'eau) et le STCPMVN, cet outil vise notammel1l
la simulation, à des échelles de temps l'ariables, des
processus complexes de dépôt-érosion et de transport par
charriage et suspension de sédiments non cohésifs en
granulométrie étendue, tels qu'ils se produisel1l dans des
ril'ières de plaine soumises à des écoulements subcritiques.
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ANNEXE - LISTE DES SIGLES UTILISÉSAprès un bref rappel des principaux résultats obtenus lors
d'études expérimentales, effectuées en canal, sur le régime
permanent du transport par charriage, sans recirculation,
de matériaux sableux ou graveleux en granulométrie
uniforme ou étendue, la communication présente les spé
cifications du code TSAR dans sa première version:
hypothèses de la modélisation, représentation physique,
fermeture, modèle numérique comportant notamment le
découplage des phénomènes hydrauliques et sédimentolo
giques. Elle se termine par le compte rendu de deux tests
comportementaux dont les résultats sont très encoura
geants :

- bief limité par un barrage à l'amont: étude de la passe
d'érosion liée au déficit en matériaux à l'aval immédiat du
barrage,
- bief limité par un barrage à l'aval: étude du dépôt à
l'amont immédiat du barrage qui arrête les sédiments.

CNR
IFREMER

INPG
LHF
LIW
MAST

SOGREAH

STCPMVN

UTC

Compagnie Nationale du Rhône
Institut Français de Recherche pour l'Exploi
tation de la Mer
Institut National Polytechnique de Grenoble
Laboratoire d'Hydraulique de France
Lichtweiss Institut fur Wasserbau
Marine Science Technology: projets de
recherches de la communauté européenne
MAST 1 1990-1992
MAST II 1993-1995
Société Grenobloise d'Etudes et d'Applica
tions Hydrauliques
Service Technique Central des Ports Mariti
mes et Voies Navigables
Université de Technologie de Compiègne
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