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1. Contexte et objectifs

Le  transport  sédimentaire  en  matériaux  fins  de  l’Isère  est  l’un  des  plus  forts  parmi  les  rivières
françaises. L’Isère est d’ailleurs avec l’Arve et la Durance, le principal affluent sédimentaire du Rhône
(Poulier et al., 2019, Camenen et al., 2019). Devant l’importance de ces flux, Électricité de France
(EDF) pratique depuis plusieurs décennies une gestion sédimentaire par chasse de ses aménagements
de la Basse Isère suivant des consignes précises. Celles-ci ont fait l’objet d’améliorations et d’ajouts
continus intégrant les enjeux de sûreté, d’inondation, d’usages et environnementaux (Sogreah, 2011).
Une hydrologie peu favorable depuis les années 2000 a réduit l’occurrence des chasses et a concentré
dans le temps les apports et les dépôts dans les aménagements du Rhône (en 2008 et en 2015 après 7
années sans chasse), percutant la gestion par dragage d’entretien régulier de la Compagnie Nationale
Rhône (CNR) et générant des risques sur les activités d’exploitation et de navigation sur le Rhône.
Suite à ces difficultés, un travail commun a été engagé entre les deux concessionnaires. Cette réflexion
commune a permis (1) de mieux appréhender la dynamique sédimentaire de la confluence Rhône-Isère
et (2) de concilier les enjeux en liens avec la gestion sédimentaire afin de déterminer un nouveau
scénario de gestion sédimentaire. La dynamique sédimentaire sur la Basse Isère et au niveau de la
confluence Rhône-Isère est complexe de par la variété des classes granulométriques ainsi que leurs
modes de transport.

La problématique principale du site s’est clairement avéré être le sable. En effet, les dépôts observés
dans les aménagements du Rhône sont principalement constitués de sable alors que la connaissance
des apports en sable du bassin versant reste méconnue ainsi que la dynamique de ce sable aux travers
des aménagements de la Basse-Isère et plus particulièrement au niveau de la confluence entre l’Isère et
le Rhône (Camenen et al., 2018).

L’objectif de la thèse est de mieux qualifier et quantifier la dynamique des sables sur la Basse-Isère en
amont et en aval des barrages EDF et au niveau de la confluence Rhône-Isère. Pour cela, il s’agit tout
d’abord de s’en donner les moyens en développant la mesure in situ pour, non pas seulement mieux
comprendre cette dynamique en rétrospectif mais aussi mieux appréhender les futurs événements de
chasse.  Ce  travail  se  fera  donc  principalement  expérimentalement  par  l’application  de  méthodes
acoustiques de mesure des flux de sable calibrées par des campagnes de prélèvement et l’étude des
évolutions bathymétriques.

Cette thèse s’intégrera dans les travaux sur le sable de l’Observatoire des Sédiments du Rhône (action
B.3.2 de l’OSR5, puis axe 1 de l’OSR6 à partir de 2021).

2. Détails du projet de thèse

2.1. Enjeux et collaborations

Ce projet de thèse est du domaine de la recherche appliquée,  i.e. en veillant à cibler les travaux de
recherche sur des besoins opérationnels à fort enjeu industriel.



Le premier et principale enjeu de cette thèse consiste à mieux appréhender le flux sédimentaire en
amont et en aval de la Basse Isère aménagée ; le second enjeu est de mieux comprendre la dynamique
des sables à la confluence entre l’Isère avec le Rhône jusqu’à l’usine de Bourg-lès-Valence.

Les sondes de turbidité, associés à des prélèvements en berge (préleveurs automatiques de type ISCO),
permettent de quantifier sur une large échelle spatiale et temporelle le flux de matières en suspension
(MES) sur l’Isère. Cependant, ce type de mesure est très sensible à la taille des particules et ne permet
pas d’évaluer les flux en sable, qui ont une variabilité spatiale très forte sur une section de rivière. De
plus, lors d’événements très concentrés de l’Isère, le transport en suspension sur le Rhône présente une
dynamique relativement complexe de par les effets tridimensionnels de l’écoulement. Le flux sableux
n’est  actuellement  que  ponctuellement  suivi  par  des  mesures  sédimentaires  in-situ intrusives
(préleveurs charriage de type Helley-Smith et préleveur de suspension isocinétiques de type P72 ou
bouteille de Delft). En plus de l’incertitude sur la mesure, l’extrapolation de ces mesures est difficile
car se pose la question des apports et de la potentielle non atteinte de la capacité de transport. Il s’agira
donc d’appliquer et valider de nouvelles méthodes de mesures permettant une estimation des flux
sableux en continu (Gray & Gartner, 2009). On s’appuiera en particulier sur les développements des
méthodes acoustiques pour la mesure indirecte de la suspension (HADCP, UR RiverLy d’INRAE ; S.
Moore, 2011, A. Vergne, 2017). Il s’agira donc de prendre en compte les dernières évolutions des
traitements acoustiques de la suspension permettant d’associer atténuation acoustique (Moore et al.,
2013, Topping et al., 2016, Fleckenstein, et al., 2018) et rétro-diffusion acoustique (Thorne & Hurther,
2014 ; Szupiany et al., 2019) afin de les appliquer au site particulier de l’Isère où la concentration
graduée en sable est accompagnée de concentrations élevées en limons et argiles. Ce travail se fera
essentiellement  via  le  travail  autour  des stations  de  mesure  acoustique  en  horizontal  (HADCP,
appareils  Aquadopp  de  Nortek)  mais  aussi  via  l’acquisition  et  l’analyse  de  données  acoustiques
ponctuelles  (en  parallèle  aux  campagnes  de  prélèvement)  avec  l’Aquascat  et/ou  l’UBMES  (en
collaboration avec Ubertone).

Même si le sable est transporté majoritairement en suspension dans de nombreux secteurs de l’Isère
(Camenen et al., 2020), la mesure du charriage reste importante à évaluer, ne serait-ce pour conforter
cette  hypothèse  d’un  transport  majoritaire  en  suspension.  Dans  le  cadre  de  ce  projet,  nous  nous
limiterons donc à des campagnes ponctuelles de prélèvements du charriage (associées à la mesure de
la suspension sableuse). Nous profiterons cependant d’une collaboration avec le Burgeap (T. Geay) et
l’UR ETNA d’INRAE (A. Recking) sur l’utilisation de l’hydrophone (T. Geay, 2013 ; T. Petrut, 2017,
M. Nasr [2019-2022]) au moins sur le site de Grenoble-campus où une station hydrophone a été
installée. Cette collaboration devra permettre d’identifier la taille des particules en mouvement (Petrut
et al., 2018) et éventuellement les flux charriés en continu, et de mieux appréhender la dynamique
intermittente du sable sur un lit de gravier (Kuhnle et al., 2017).

Le second enjeu concerne l’exploitation de l’aménagement de Bourg-lès-Valence lors des chasses des
aménagements  de  la  Basse-Isère  et  tout  particulièrement  des  évolutions  morphologiques  à  la
confluence Isère-Rhône. Au fil de l’eau, cet aménagement ne dispose pas de consignes particulières
lors des chasses. Certains leviers, permettant de favoriser le transport sédimentaire, ont été identifiés :
abaissement  de  la  cote  d’exploitation  et/ou  l’ouverture  du  barrage  Isère  (Naudet  et  al.,  2016).
L’exploitation des mesures réalisées (principalement mesures bathymétriques, cf. Naudet et al., 2016,
Camenen et al., 2019) associées aux mesures nouvellement acquises (nouvelles bathymétries, mesures
en continue du niveau des fond en Isère aval,  etc.)  permettra une meilleure  compréhension de la
morphodynamique de la confluence en lien avec d’autres cas de gestion similaire (Owens et al., 2005).
Si  les  futures  campagnes de mesures  bathymétriques  le  permettent  (nécessité  de  deux campagnes
réalisées  avec  un intervalle  de temps  suffisamment  réduit),  il  sera  aussi  possible  d’appliquer  une
analyse de la dynamique des dunes permettant une vision 2D des flux charriés (Le Coz et al., 2020)
sur l’Isère aval et le canal d’amenée où le charriage semble être prépondérant (Camenen et al., 2019).



Le  (la)  doctorant(e)  s’appuiera  enfin  sur  le  modèle  hydro-sédimentaire  tridimensionnel  de  la
confluence Isère-Rhône réalisé par Artelia (avec l’environnement de calcul Telemac) afin d’affiner la
compréhension  globale  de  la  dynamique  sableuse  sur  la  confluence  Isère-Rhône  et  d’intégrer  les
résultats des différentes mesures réalisées. En parallèle au projet de thèse (via un stage de Master), il
est aussi envisagé de construire un modèle 1D de la chaîne de la Basse-Isère avec le modèle Mage-
AdisTS (sur la base du modèle Artélia existant) afin d’aider à l’analyse de l’impact des barrages sur le
transfert  de  sable.  Les  apports  du  modèle  1D pourront  aussi  être  utilisés  pour  la  compréhension
globale du système.

2.2. Démarche

Le travail de thèse vise à améliorer la compréhension et la gestion sédimentaire de la Basse-Isère et de
la confluence Rhône-Isère. La démarche repose principalement sur la mise en place et l’exploitation
d’observations in-situ sur la base d’outils et développements existants. Ce travail pourra être combiné
avec l‘utilisation d’une modélisation numérique 1D et 3D en collaboration avec d’autres étudiants et/
ingénieurs/chercheurs.

Les objectifs seront atteints en suivant les deux axes de travail suivants :

 Réalisation de mesures sédimentaires permettant de caractériser des sédiments transportés et
leur flux en continu, en se focalisant tout particulièrement sur les sables ;

 Compréhension de la dynamique sédimentaire sableuse au travers de la chaîne de barrage de
la  Basse-Isère  et  à  la  confluence  Isère  Rhône  depuis  la  retenue  de  Beaumont-Monteux
jusqu’au barrage de Bourg-lès-Valence.

Les questions méthodologiques et scientifiques du premier axe peuvent se décliner comme suit :

 Quels sont les outils existants permettant de quantifier le flux sédimentaire en continu (Gray,
& Gartner, 2009) ? En particulier, comment adapter les méthodes acoustiques pour la mesure
en continu des flux sableux en suspension sur l’Isère ?

 Le cœur de la thèse portera ainsi sur l’adaptation des méthodes acoustiques actuelles avec une
mesure horizontale  (HADCP).  Les  questions  porterons ainsi  sur  la  possibilité  d’utiliser  et
d’améliorer la méthode proposée par Topping et al. (2016) pour l’estimation du flux sableux
total  à  partir  d’une mesure  acoustique de la  concentration « témoin » et  dans le  cas  d’un
environnement très concentré en matériaux fins ;

 Quel est la part d’éléments sableux dans le flux total à l’amont et à l’aval de la chaîne de
barrages de la Basse-Isère en fonction de l’hydrologie et de la gestion sédimentaire ?

 Quelle  est  la  variabilité  naturelle  des  caractéristiques  sédimentaires ?  Quel  est  l’évolution
potentielle du flux sédimentaire à moyen-long terme ?

On s’appuiera en particulier pour l’observation  in-situ sur les développements récents des méthodes
acoustiques pour la mesure indirecte de la suspension (ADCP, HADCP et  Aquascat,  UR RiverLy
d’INRAE ;  S.  Moore,  2011,  A.  Vergne,  2017,  G.  Dramais  [2016-2020]).  Un challenge sera  ainsi
d’adapter la méthode proposée par l’USGS sur le Colorado avec l’utilisation d’HADCP de différente
fréquence (Topping et al., 2016). Il s’agira donc d’installer des HADCP sur les sites de Grenoble -
campus (amont de la chaîne de barrages de la Basse-Isère) puis Beaumont-Monteux (aval de la chaîne
de barrages de la Basse-Isère) et d’adapter pour l’Isère les méthodes acoustiques développées plus
récemment  (Vergne,  2019 ;  Vergne  et  al.,  2020).  La  validation  de  cette  méthode  nécessitera  des
mesures contradictoires (prélèvements, mesures de la granulométrie et concentration avec un LISST)
qui  seront  réalisés régulièrement sur le site de Grenoble en privilégiant  les principaux évènement
hydrologiques. Un important travail méthodologique consistera aussi en la validation de la méthode de



la « concentration témoin », soit  en faisant le lien entre la concentration en sable mesurée avec la
station acoustique avec le flux de sable total (charriage et suspension). En parallèle, d’autres mesures
acoustiques verticales avec un Aquascat et/ou UBMES (collaboration avec Ubertone), en lien avec les
résultats  issus  du  projet  ANR  Mesures,  permettront  une  meilleure  connaissance  du  gradient  de
concentration en sable pour différentes conditions hydrologique tout en validant les méthodologies de
traitement acoustique. Sur le site de Beaumont-Monteux, cette validation ne pourra être réalisée que
lors d’événements de chasse de la basse Isère. L’installation de la station acoustique et les travaux sur
cette station de mesure se feront donc en un second temps sauf en cas de chasse dès l’année 2021. Une
fois la mesure validée et un jeu de donnée acquis sur une période suffisante, l’analyse de la dynamique
sableuse pourra ainsi être entreprise.

Les questions du second axe sont les suivantes :

 Quel est l’impact de la chaîne de barrage de la Basse-Isère sur la distribution temporelle des
flux sableux ?

 Quelle est la morphodynamique de la confluence Isère-Rhône en fonction des apports de sable
de l’Isère ?

 Quelles sont les évolutions attendues de l’aménagement de Bourg-lès-Valence à moyen-long
terme ?

Pour  ce  deuxième  axe,  on  s’appuiera  tout  d’abord  sur  les  mesures  bathymétriques  (existantes  et
futures) de la confluence (dynamique à moyen et long terme, étude des formes de fond, évaluation de
la dynamique des dunes, etc.), sur les mesures de flux réalisées à Beaumont-Monteux et sur le Pont-
vélo-route situé sur l’élargissement de l’Isère juste en amont de la confluence (charriage et suspension
graduée), puis sur la modélisation numérique afin d’appréhender les paramètres principaux jouant sur
la dynamique d’un tel système pendant un événement de chasse et après cet événement (reprise des
dépôt). Sur ce second axe le(la) doctorant(e) sera amené à synthétiser les résultats expérimentaux et
numériques au travers de plusieurs collaborations (sur l’acquisition de données et sur la modélisation
numérique).

2.3. rogramme de travail

La thèse démarrera à l’automne 2020. L’installation de la station acoustique à Grenoble-campus se
fera  en amont  de la  thèse en début  automne 2020 avec la réalisation de quelques  campagnes de
mesures test. 

La première année de la thèse (2020-2021) sera consacrée à :

 La prise en main des données hydro-sédimentaires réalisées lors des chasses de 2008, 2015 et
2018, en exploitant tout particulièrement les bathymétries multi-faisceaux (analyse des dunes
et de leur propagation);

 la  prise  en  main  des  différentes  théories  acoustiques  pour  la  mesure  de  la  suspension
(rétrodiffusion et atténuation acoustique) ;

 l’identification des dispositifs de mesure à tester sur le terrain ;

 la réalisation de test méthodologiques (prélèvement, acoustique en horizontal et vertical) lors
d’expérimentation sur l’Isère à Grenoble-campus mais aussi lors des chasses du Haut-Rhône
(APAVER) prévues fin mai 2021 ;

 la  mise  en  place  d’expérimentations  régulière  sur  l’Isère  à  Grenoble-campus  (mesures
acoustiques  des  flux  de  sable  en  continue,  prélèvements  de  la  suspension)  permettant
d’aborder les questions méthodologiques et scientifiques de la thèse ;



 le traitement et l’analyse des données acoustiques combinées aux prélèvement pour la mesure
en continu des concentrations en sable.

La deuxième année (2021-2022) portera sur :

 la participation à l’installation d’une seconde station acoustique à Beaumont-Monteux sur la
base de l’expérience acquise avec la station de Grenoble-campus ;

 l’amélioration des protocoles de mesures pour le jaugeage solides et le suivi de campagnes de
terrain, en particulier lors des crues de l’Isère et des éventuelles chasses des aménagements de
la Basse-Isère ;

 la calibration et validation des mesures acoustiques des concentrations en sable sur les deux
sites de mesure ; travail sur la méthode de la « concentration témoin » pour faire le lien entre
concentration mesurée par l’outil  acoustique et flux sableux total (charriage et suspension)
pour chacun des deux sites ;

 la rédaction d’un article de journal international sur la  calibration et validation des mesures
acoustiques des flux de sable sur l’Isère à Grenoble.

La troisième année (2022-2023) visera à :

 l’analyse de l’ensemble des résultats expérimentaux acquis en terme de volume sédimentaire,
flux charriés et en suspension, bilan, classes granulométriques ;

 la prise en main des modèles numériques du site (modèle 1D maillé Mage-AdisTS et modèle
Telemac3D de la confluence) ;

 la  rédaction  d’un  article  de  synthèse  de  la  morphodynamique  de  la  confluence  (suite  de
Camenen et  al.,  2019),  intégrant  les mesures complémentaires réalisées et la modélisation
numérique ;

 la rédaction du manuscrit de thèse.

Il est bien sût entendu que ce programme de travail pourra évoluer selon les conditions hydrologiques
pour les campagnes de mesure de terrain. Aussi, si de gros problèmes méthodologiques apparaissent
pour  la  mesure  HADCP,  le  travail  s’orientera  plus  sur  l’application  d’outils  type  Aquascat  ou
UBMES.

Une valorisation du travail est prévue à travers l’OSR (Observatoire des Sédiments du Rhône) et dans
des  conférences  (RCEM  2021,  River  Flow  2022,  EGU),  et  la  rédaction  d’articles  de  journaux
scientifiques  internationaux  (ex :  Earth  Surface  Processes  &  Landform,  Journal  of  Geophysical
Research, Journal of Hydraulic Engineering, River Research & Applications).

3. Encadrement, Profil recherché

3.1. Encadrement

Le financement de la bourse de thèse sera partagé entre EDF, CNR et INRAE. L’encadrement et la
direction  de  thèse  sera  assurée  par  Benoît  Camenen  et  Jérôme  Le  Coz  avec  une  inscription  à
l’Université de Lyon, École Doctorale MEGA, spécialité mécanique des fluides.

La présente thèse sera en lien avec les deux comités suivants, mêlant partie prenante scientifique et
industrielle :

 Le  comité  scientifique  qui  sera  amené  à  juger  au  fil  de  l’eau  de  la  bonne  continuité  du
doctorant dans sa démarche scientifique. Ce comité pourra inclure :



o Céline Berni, Guillaume Dramais (INRAE)

o François Lauters, Magali Jodeau (EDF)

o Gilles Pierrefeu (CNR)

o Alain Crave (Geoscience Rennes)

o Philippe Dussolier (Cerege)

 Le comité industriel qui vérifiera le respect des objectifs industriels. Ce comité inclura :

o Sébastien Menu  / Gilles Yahiaoui (EDF-CIH) ;

o Sylvain Reynaud / RémiTaisant (CNR) :

o Mathieu de Linares (Artelia)

3.2. Profil du (de la) candidat(e) recherché(e)

Le(la) candidat(e) recherché(e) pour répondre à l’objectif de ce projet devra au minimum avoir des
connaissances de base dans les disciplines suivantes :

 Hydraulique fluviale, transport sédimentaire ;

 Expérience des mesures in-situ et/ou en laboratoires ;

 Modélisation numérique hydraulique et sédimentaire ;

 Programmation (Fortran, Python) ;

 Connaissance en SIG ;

 Maîtrise du français et de l’anglais scientifique.

Une connaissance des principes de l’acoustique serait appréciée.

3.3. Candidature

Les  candidats  doivent  soumettre  leur  candidature  avant  le  15  juin  2020  à  B.  Camenen
(benoit.camenen@i  nrae  .fr  )
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