
Validation d’une mesure de la suspension de sable par pompage

Problématique

Dans le cadre du site atelier Arc-Isère de la ZABR (Zone Atelier du Bassin du Rhône), et du projet
ANR DEAR (Deposition  and  Erosion  of  fine  sediments  in  Alpine  Rivers),  une  problématique
abordée est la mesure de la dynamique des matériaux fins en suspension (MES), en particuliers des
sables, qui induisent un fort gradient de concentration sur la verticale. En effet, la mesure des MES
se  limite  actuellement  aux  fractions  les  plus  fines  permettant  ainsi  de  faire  une  hypothèse
d’homogénéité sur la section de mesure. Or, la fraction sableuse semble loin d’être négligeable, au
moins sur les échanges avec le fond. Les dépôts observés sur les bancs de galets  sont souvent
composés de près de 50 % de sable. Il est donc important de pouvoir mesurer les flux de sables sur
des rivières alpines. Cependant, la mesure reste complexe du fait des contraintes hydrodynamiques
(vitesses élevées, variabilité du débit) et expérimentales (besoin d’une exploration complète de la
section, temps pour réaliser un point de mesure, eau très chargée). Il n’existe pas aujourd’hui de
moyen  de  mesure  indirect  permettant  une  fréquence  de  mesure  importante  en  substitution  à
l’échantillonnage.  Nous  nous  proposons  donc  d’étudier  la  possibilité  d’un  échantillonnage  par
pompage permettant une mesure plus rapide et plus aisée que les préleveurs iso-cinétiques existants
(P72, bouteille de Delft). Il est cependant important de pouvoir valider cette mesure par pompage en
particulier d’évaluer l’impact de la vitesse de pompage et de la hauteur de charge sur la mesure.

Objectif général du stage

Le/la stagiaire devra tester et valider un système de mesure in situ de la concentration en sable par 
pompage. Ceci se fera tout d’abord par l’intermédiaire de tests en laboratoire, en milieu contrôlé  
(vitesse d’écoulement et concentration contrôlées) , avec l’utilisation de pompes péristaltiques pour 
différentes tailles de sédiments. Quelques campagnes de terrain devront aussi permettre de 
comparer ce système avec des préleveur iso-cinétiques.

Contenu du stage

Le stage suit  le  stage de Robin de Angelis  (2019) qui  a fait  de premier tests  avec une pompe
péristaltique. Il s’agira ici de reprendre les tests de laboratoire sur le banc d’essai situé à la CNR
(Cacoh, Gerland) permettant de maintenir une suspension de sable dans une conduite et ainsi de
tester des pompes péristaltiques à différentes hauteurs de charge. En effet, la hauteur de charge et la
longueur de tuyau apparaît comme la limite la plus grande de ce type de pompe. Différents tests de
sensibilité  pourront  ensuite  être  réalisés  (taille  du  sédiments,  vitesse  de  pompage,  etc.).  On
réfléchira éventuellement à tester aussi d’autres systèmes de pompage (pompe immergée de forage).
Enfin, plusieurs expérimentations de terrain sont prévues sur l’Arc et sur l’Isère afin de tester le(s)
système(s) par pompage in situ pour différentes vitesses d’écoulement et en comparaison avec des
préleveurs  iso-cinétiques comme la  bouteille  de Delft.  L’analyse de l’ensemble de ces  mesures
devra ensuite aboutir à l’établissement d’une notice d’utilisation pour la mesure par pompage ainsi
que la création d’abaques de correction de la mesure en cas de biais.

Modalités pratiques

Profil souhaité
Étudiant en master 2 ou élève ingénieur 3ème année en hydraulique. Le stage requiert la maîtrise
des connaissances de base en hydraulique à surface libre et transport de sédiment, et l'aisance dans
l’expérimentation de laboratoire et terrain. 
La maîtrise de Matlab ou Python sera fortement appréciée, 
Autonomie, esprit d’initiative et travail en équipe
Durée du stage

5 à 6 mois



Gratification

Indemnité de stage de 575 € par mois environ; Les déplacements (déplacements au Cacoh, CNR ;
visites de terrain) seront de plus pris en charge par Irstea dans le cadre général des frais de mission.
Lieu

Irstea centre de Lyon-Villeurbanne, Unité de recherche RiverLy, Equipe Hydraulique des Rivières
5 rue de la Doua - CS 20244, 69625 Villeurbanne Cedex
Contacts

Benoît Camenen  (benoit.camenen@irstea.fr, tel : +33 (0)4 72 20 86 07)
Fabien Thollet  (fabien.thollet  @irstea.fr  , tel : +33 (0)4 72 20 86 22)
Thierry Fretaud (t.fretaud@cnr.tm.fr, tel : +33 (0)4 26 23 19 22)
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