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Contexte et objectif de la thèse : 

 

Ce sujet traite du mélange des écoulements à surface libre et à densité variable en raison d’écarts de température, de 
charge en suspension, de salinité… Dans les hydrosystèmes de surface, cette problématique couvre de nombreuses situations 
telles que les confluences des rivières, le mélange des effluents à l’aval des émissaires de rejet et les embouchures marines. De 
fait, elle concerne fortement l’expertise des transferts de matière dans les cours d’eau car ces processus peuvent impacter sur 
des distances de plusieurs dizaines de kilomètres les conditions de mélange à l’aval des émissaires de rejet et des confluences 
ainsi que les conditions de fractionnement liquide-solide et d’échange de polluants entre la colonne d’eau et les sédiments. Que 
ce soit dans le cadre de la surveillance ou des outils de crise, affiner la description de ces mécanismes présente donc un grand 
intérêt pour l’évaluation des impacts sur l’écologie (faune/flore de la rivière) et les usages de l’eau (prise d’eau pour la 
consommation ou l’irrigation, navigation, hydro-électricité…). Dans ce contexte, ce sujet s’appuie sur une collaboration entre 
l’IRSN, INRAE et le LMFA qui mènent des recherches et développements sur cette thématique, à travers des expérimentations de 
laboratoire et sur le terrain, ainsi que d’outils de modélisation numérique 1D et 2D. 

 

Alors qu’il existe un nombre conséquent de descriptions des écoulements aux confluences d’écoulements à surface libre, tant 
par des expériences en canal de laboratoire sur des géométries simplifiées que par des mesures sur le terrain, ces travaux se 
sont principalement attachés à caractériser l’effet des principaux paramètres de la confluence (angle, rapport des quantités de 
mouvement des affluents, présence d’une marche, rapport de densité, etc.) sur l’hydrodynamique (Best and Reid, 1984; Rhoads 
and Kenworthy, 1995 ; Biron et al., 1996a et 1996b; Hsu et al., 1998 ; Weber et al., 2001 ; Bradbrook et al., 2001 ; Huang et al., 
2002 ; Shakibainia et al., 2010; Mignot et al., 2012 ; Lyubimova et al., 2014 ; Lewis et Rhoads, 2015 ; Schindfessel et al., 2015 ; 
Gualtieri et al., 2018 ; Luo et al. 2018; Pouchoulin et al., 2018 ; Horna‐Munoz et al., 2020). Les travaux traitant des processus 
et de l’efficacité du mélange des eaux aux confluences sont bien plus restreints, les principaux étant attachés à quantifier le 
coefficient et la longueur de mélange. Ainsi, plusieurs travaux de terrain rapportent des distances de mélange (Lm) normalisées 
par la largeur de la branche aval (Lb) qui varient, avec des niveaux d’incertitudes élevés, de 3.3 ou 6 pour un mélange 



particulièrement efficace (Lane et al., 2008 ; Maurice-Bourgoin et al., 2003), à 30 ou 60 (Gaudet et Roy, 1995 ; Pouchoulin et 
al., 2020) et jusqu’à 127 pour un mélange particulièrement peu efficace (Lane et al., 2008). 

                
                  Constantinescu, G. (2014).             Shakibainia et al. (2010) 

 

Les récents travaux conjoints d’INRAE et du LMFA (thèse de Sébastien Pouchoulin, 2019) ont montré que le rapport de densité 
entre les deux affluents affecte le processus et l’efficacité de mélange des affluents. Ils mettent en évidence deux situations 
contrastées : 1) Un mélange purement transversal, forcé essentiellement par la différence de vitesse entre les deux 
écoulements (Figure de gauche ci-dessous); 2) Un mélange vertical, consécutif à une bascule brusque, où l’écoulement le plus 
lourd passe sous le plus léger (Figure de droite ci-dessous). Le type de mélange repose a priori sur la compétition entre les 
différences de densité et de vitesse que l’on pourrait quantifier par un nombre de Richardson. Cependant, celui-ci reste mal 
défini dans le cadre des mélanges aux confluences car les gradients de vitesse longitudinale ne sont pas nécessairement 
perpendiculaires aux forces de gravité. Ainsi, les définitions proposées dans la littérature diffèrent en fonction des sites étudiés. 
Ramon et al. (2013) et Horna Munoz et al. (2020) proposent d’utiliser le paramètre Fi appelé « internal Froude number » alors 
que Cheng et Constantinescu (2018) proposent le nombre de Richardson Ri avec des formulations légèrement différentes ; enfin 
White et Helfrich (2013) et Gualtieri et al. (2019) proposent un autre paramètre, γ. Pouchoulin et al. (2020) ont récemment 
appliqué ces 3 paramètres aux jeux de données disponibles dans la littérature et les incohérences relevées empêchent 
d’identifier le critère le plus efficace pour prédire le mode de mélange.  

 
Différentes situations de mélange à la confluence Rhône-Saône mesurés par Pouchoulin (2019)   

 

De fait, nous ne disposons pas à ce jour d’un nombre adimensionnel consensuel et encore moins de valeur seuil pour prédire le 
passage d’un mélange vertical à un mélange transversal. Cette limite scientifique empêche de prédire et de quantifier la forme 
et l’efficacité du mélange des écoulements à densité variable, notamment dans le cadre de simulations numériques 
opérationnelles 1D/2D qui par nature ne peuvent pas représenter la stratification verticale et le mélange latérale. D’un point de 
vue opérationnel, ces phénomènes complexes de mélange à l’aval de la confluence ou du rejet restent un point critique car ils 
affectent fortement la valeur du coefficient de mélange à considérer pour modéliser les distances de mélange. La thèse 
s’attachera à quantifier l’impact de ces phénomènes sur la valeur du coefficient de mélange, en particulier en calculant la 
composante convective du mélange transversal à partir des champs de vitesse mesurés à haute-résolution, de façon à capturer 
les courants secondaires se développant à l’aval de la confluence (Jung et al., 2019). 



  
Jung et al. (2019) 

 

Dans ce contexte et à partir d’observations de terrain et d’expérimentations en laboratoire, les objectifs scientifiques de cette 
thèse sont de : 

1. Adapter la formulation du nombre de Richardson à une configuration de confluence et/ou de rejet en écoulement à 
surface libre et identifier la (les) valeur(s) seuil(s) de ce nombre qui fait (font) passer d’une condition de mélange à une 
autre ; 

2. Quantifier l’impact des processus de mélange 3D en champ proche générés par les effets de flottabilité (différence 
de densité) sur les formulations des coefficients de mélange transversal et des distances de mélange 
respectivement implémentables dans des modèles opérationnels hydro-sédimentaires 2D et 1D de gestion des 
réseaux hydrographiques. 
 

Contenu de la thèse : 

 

La démarche scientifique proposée dans cette thèse s’appuie sur la complémentarité des laboratoires qui se traduit d’abord 
par l’expérience et le savoir-faire d’INRAE RiverLy sur les approches expérimentales de terrain et du LMFA de l’INSA Lyon sur les 
approches expérimentales de laboratoire. Cette complémentarité est bien illustrée par les récents travaux de thèse de 
S. Pouchoulin (2019) et Gond et al. (2021) et sera renforcée par la collaboration de l’IRSN qui permettra d’orienter une partie 
de ces travaux et leur applicabilité au cas des rejets d’eau chaude des Centres Nucléaires de Production d’Electricité (CNPE). 

 

Approche terrain pilotée par INRAE et IRSN : Les mesures du mélange dans les confluences auront lieu à l’aide de sondes 
autonomes de pression, conductivité et température ainsi que des profileurs acoustiques (ADCP) embarqués sur un bateau qui 
effectue des traversées successives des deux affluents amont et de la rivière en aval de la confluence avec positionnement DGPS. 
L’analyse des champs de conductivité (traceur naturel conservatif) à l’amont, au sein et à l’aval de la confluence permettra de 
caractériser le mélange avec une haute résolution spatiale. Les confluences envisagées pour les campagnes de mesure sont d’une 
part les confluences du Rhône avec la Saône et/ou l’Isère et/ou l’Arve, avec différents angles de jonction. Il est en effet attendu 
qu’en fonction des périodes de l’année (fonte des neiges, pluies, …), ces confluences permettent d’identifier les deux modes de 
mélange décrits précédemment. D’autre part, des eaux de refroidissement de CNPE rejetées dans le Rhône ou son canal seront 
également étudiées afin de mieux appréhender le mélange de ces restitutions au sein de l’écoulement principal. Le relevé des 
conditions amont (conditions hydrologiques et restitutions contrôlées) doit permettre de quantifier le nombre de Richardson 
associé aux écoulements et de le relier au mode de mélange pour déduire ses valeurs seuils à partir des mesures terrain.  
Cependant, le nombre de configurations envisagées sur le terrain restera faible et sera complété par des études en laboratoire. 



  

Moyens de mesure en cours d’eau mis à disposition par INRAE : embarcation instrumentée (Pouchoulin, 2019) et vérification 
des temps de réponse (en minutes) de différents modèles de sondes CTD à une variation soudaine de température 

 

Approche laboratoire pilotée par le LMFA : La reproduction en laboratoire des configurations de mélange aux confluences et 
des sorties de CNPE permettra de parfaitement maîtriser les conditions d’écoulement et de densité des affluents, de s’affranchir 
des complexités géométriques rencontrées sur le terrain et de varier continûment les nombres de Richardson. La confluence 
envisagée est une confluence à angle nul où les deux fluides sont mis en contact dans la partie amont d’un canal hydraulique, le 
mélange se développant vers l’aval. Pour cela, le canal à pente fixe (1.8/1000), de 1.2 m de large et 8 m de long du LMFA (site 
de l’INSA) sera mis à disposition de la thèse. La différence de densité sera contrôlée en utilisant une solution saline (NaCl) et un 
léger chauffage d’un des deux écoulements permettra de créer un gradient de température qui permettra de visualiser le 
mélange à l’aide d’une caméra thermique située au-dessus du canal (méthode innovante en cours de développement). Pour cela, 
le circuit de recirculation du canal large du LMFA vient d’être modifié pour travailler en circuit fermé avec des solutions salines 
s’affranchissant de toute dérive temporelle. 

  

Dispositif expérimental du LMFA mis à disposition de la thèse (Gond et al., 2022) 

 

Modélisation (INRAE, IRSN, LMFA) : Pour les raisons précédemment évoquées, les modèles hydrodynamiques appliqués à la 
gestion opérationnelle des cours d’eaux ne comportent pas de modules permettant de reproduire ces différentes situations. 
C’est notamment le cas des codes 1D (MAGE pour INRAE, CASTEAURx pour l’IRSN) qui supposent un mélange immédiat et parfait 
dès la première section de calcul à l’aval d’une confluence ou d’une restitution, alors que ce mélange peut nécessiter une 
distance de plusieurs dizaines à centaines de fois la largeur du chenal. Dès lors, l’exploitation et l’interprétation de ces 
expérimentations porteront essentiellement sur la détermination de paramétrages additionnels permettant à ces modèles de 
représenter les processus dominants pour évaluer les coefficients de mélange transversal et les distances de mélange. La thèse 
ne comportera pas de tâche de modélisation numérique mais seulement un travail de paramétrisation du mélange qui soit ensuite 
implémentable dans ces modèles. 

 

Cette démarche s’appuiera sur une première formulation applicable aux codes 1D qui a été proposée dans le cadre de la thèse 
de Sébastien Pouchoulin (2019) mais qui reste à valider et à étendre au cas de la stratification verticale. Les codes de simulation 
qui implémenteront la méthode de prédiction du mélange développée et validée dans ce projet auront un avantage en termes 
de précision et donc d’intérêt opérationnel, que ce soit pour affiner les diagnostics en situation de crise ou la compréhension 
générale du fonctionnement des hydrosystèmes afin d’optimiser leur gestion. 

 

Déroulement de la thèse : 
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