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1. CONTEXTE 
Les outils de modélisation numérique du transport solide souffrent d’un manque de validation dans 
le contexte des rivières et torrents de montagne (pentes élevées, écoulements critiques, 
granulométries très grossières…). Au sein du consortium TELEMAC-MASCARET, les ingénieurs 
d’Artelia ont été très actifs dans l’écriture du code de calcul GAIA (nouveau code de transport 
sédimentaire, en remplacement de SISYPHE). A la suite de ces développements, un projet de 
recherche interne à d’Artelia a été initié afin de s’assurer que GAIA couplé avec TELEMAC 2D était 
capable de représenter correctement les processus hydrosédimentaires dans un cas torrentiel et 
de définir les méthodes et paramètres de calcul nécessaires pour cela. Ce travail de validation a 
tiré profit de la mise en œuvre au Laboratoire d’un modèle physique (échelle 1:40) d’une plage de 
dépôt (en projet pour la Combe de Lancey). Les résultats de ce projet de recherche interne sont 
très encourageants (cf. figure ci-dessous), et ont donné lieu à la soumission d’une résumé 
(accepté) au congrès River Flow 2020. 

 

Comparaison entre résultats du modèle physique et résultats du modèle numérique 

Les échanges avec IRSTEA (UR ETNA) dans le cadre de ce projet ont mis en évidence des pistes 
d’amélioration des formulations utilisées pour le transport solide. En particulier, l’hypothèse a été 
émise que la représentation du tri granulométrique est très importante pour bien représenter les 
basculements entre différents chenaux se produisant dans la plage de dépôt. Le modèle 
numérique tourne pour le moment en granulométrie uniforme ; il est capable de reproduire 
correctement la forme globale des dépôts mais pas la dynamique des chenaux. 

2. COLLABORATION 
La collaboration concerne plusieurs membres du GIS HEDD : 

ARTELIA (anciennement SOGREAH), en particulier l’équipe de Modélisation Hydraulique 
Numérique. 

IRSTEA, et plus particulièrement l’unité de recherche ETNA (Érosion Torrentielle, Neige et 
Avalanches) d'Irstea Grenoble. Les chercheurs Alain Recking et Guillaume Piton, de par leur 
expertise des mécanismes du transport solide torrentiel, seront sollicités en particulier. 
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Par ailleurs, l’initiation d’une collaboration est envisagée dans le cadre de ce projet avec l’IMFT, 
dans le cadre de la thèse de Rabab Yassine. 

3. OBJECTIFS 
Les travaux proposés ici s’inscriraient dans la thématique « risques d’érosion, dépôt, 
affouillement » du GIS-HEDD. 

Le financement permettra de continuer la démarche de collaboration entre IRSTEA et ARTELIA, 
en particulier autour d’un stage étudiant de 5ème année sera effectué au cours de l’année 2019. Les 
objectifs de ce stage sont de : 

 Intégrer la granulométrie étendue dans le modèle numérique existant de plage de dépôt 
en utilisant GAIA. Les résultats en utilisant l’approche classique de calcul fractionné du 
transport, déjà existante dans GAIA, seront comparés à une nouvelle approche proposée 
par Recking (A generalized threshold model for computing bed load grain size distribution, 
Water Resour. Res., 52, 2016), s’appuyant sur le calcul de la composition du transport 
solide. Cette nouvelle approche sera implémentée dans GAIA dans le cadre de ce stage et 
mis à disposition de la communauté via le système TELEMAC-MASCARET. 

 Appliquer la formulation la plus satisfaisante sur un cas de validation. Parmi les cas 
possibles, nous envisageons de travailler sur le Lac des Gaves, pour lequel, dans le cadre 
de la thèse de Rabab Yassine (PLVG-IMFT), un modèle numérique morpho-sédimentaire 
sous TELEMAC 2D-SISYPHE a été construit. Le cas des Gaves a fonctionné comme une 
plage de dépôt ces dernières années, il s’agirait donc d’un cas assez proche, idéal pour 
une validation. Les détails de cette collaboration possible avec l’IMFT restent à préciser. 
D’autres possibilités de validation sont envisagées selon le planning entre le financement 
du mini-projet et la thèse à l’IMFT. 

4. RESULTATS ATTENDUS 
Un rapport de synthèse des actions engagées ainsi que les résultats de modélisation constitueront 
les livrables de fin de projet. Les développements, s’ils sont validés, seront intégrés à la branche 
officielle de développement du code GAIA du système TELEMAC-MASCARET. Ce système est 
Open Sources, les développements seront disponibles à la collectivité. 

Ces éléments seront présentés au GIS HED2 lors d’une restitution orale devant son Comité 
scientifique. 

5. CONTACTS  
Contact ARTELIA: Matthieu de Linares (matthieu.delinares@arteliagroup.com) 
Contacts IRSTEA: Alain Recking, Guillaume Piton 
Contacts IMFT (collaboration envisagée): Rabab Yassine, Ludovic Cassan, Hélène Roux 

6. DEVIS DE FINANCEMENT 
Participation à la prise en charge d’un stagiaire sur l’intégration de la modélisation en 
granulométrie étendue sur la plage de dépôt de la combe de Lancey, et validation sur un autre cas 
d’application (2 600 €). 

Participation à un évènement organisé par le GIS pour une restitution orale et rédaction d'un 
support de présentation du travail réalisé et des résultats obtenus (400 €). 


