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IntroductionIntroduction

Approche mApproche mééthodologiquethodologique

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°
A/D D = A A A = D D

s - +/- + + + +/- - -
w + + + - - - + +
d + +/- - - - +/- + +
C + + - - - - + +

w/d + +/- + +/- - +/- - +/-
d50 + +/- - - - +/- + +
S + - - - - + + +
T Y N N N N Y Y Y
ar Y Y/N N N N Y/N Y Y

Application et rApplication et réésultatssultats

L’altération des forçages conduit la rivière 
depuis l’équilibre dynamique A vers 
l’équilibre dynamique C. Quand les 
perturbations sont importantes, le style 
morphologique peut changer; quand ces 
perturbations sont faibles, l’état final C’
conserve les propriétés fondamentales de A.

Figure 2. Trajectoires de la morphologie en réponses à deux perturbation initiales des facteurs de control. 
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Les altérations de régime de débit et apports sédimentaires sont quantifiées par 
deux indicateurs FQ et AS, calcules comme suit :

Pour chaque tronçon de rivière, le vecteur de 
composantes  FQ et AS caractérise 
l’altération des forçages par rapport à une 
condition initial supposée en équilibre 
dynamique.

La réponse morphologique est déterminée 
pour le tronçon considérée à partir de 
l’intégration de la bibliographie et de la 
connaissance d’expert et adaptée aux 
caractéristiques du tronçon de rivière.

NQpost et NQpre sont le nombre de jours dans l’année où le 
débit morphogène (Qmph) est dépassé, respectivement en 
situation initiale et après altération.
Qmph est associé à une fréquence moyenne caractéristique et 
NQ pre et post sont obtenus sur les courbes des débits 
classés respectives (voir la figure 5).

SSpre et SSpost sont les intensités des apports de sédiments 
qu’arrivent au tronçon en analyse, avant et après la 
perturbation respectivement.

Figure 1. Une modèle conceptuel simplifié du 
fonctionnement d’un tronçon de rivière. 

Climat  + Géologie + activités Humaines 
(Contrôles d’amont)

Régime
débit

Apports 
sédimentaires

Réponse morphologique du 
tronçon de rivière

condition 
internes du 

tronçon

Niveau de base (Contrôle d’aval)

Table 1. Relation entre les variables de 
réponses et la direction du vecteur de 
réponse. Les différents indicateurs sont 
respectivement: érosion/dépôt (A/D), pente 
du lit(s), largeur à plain borde(w), profondeur 
(d), aire de la section en travers(C), rapport 
largeur/profondeur (w/d), diamètre moyen 
de sédiment(D50), sinuosité(S), formation 
de terrasse (T), pavage(ar) et colonisation 
de la végétation.

Figure 4. Localisation du bassin versant de l’Isère
et des principaux aménagement hydroélectriques

Conclusions, discussion et perspectives Conclusions, discussion et perspectives 

On explicite ci après les résultats du modèle pour trois tronçons caractéristiques (les 
vecteurs sont sur la fig.3)
(1) Dépôt et aggradation ; augmentation de la pente S; diminution w, d et C; tendance 
au dépôt des sédiments fins et probable colonisation des bancs par la végétation. 
(2) Érosion et dégradation ; diminution de la pente S; augmentation d et C; 
augmentation du sédiment grossier et probable formation de une couche de pavage.
(3) Diminution de l’intensité des processus , diminution w et C; instabilité du lit sans 
une tendance claire; et la végétation peut coloniser le canal.
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• Les limitations actuelles sont: a) La modélisation ne considère que les équilibres dynamiques; b) la cinétique de la transition n’est pas prise en compte (estimation du temps de 
relaxation et la réversibilité des changements) de même que les interactions entre perturbations (superposition d’effets); c) le couplage de la végétation avec les sédiments 
transporté en suspension n’est pas pris en compte explicitement.

• Perspectives: Les travaux engagés sont consacrés aux objectifs suivants: a) améliorer l’estimation de Qmph, b) raffiner la classification de la typologie de rivières et, c) évaluer de 
la duré de la période transitoire

On présente un outil qui permet de réaliser des prédictions semi-quantitatives sur les réponses morphologiques des fleuves en 
réponse à une altération durable des variables de contrôle principales que sont le régime de débit et les apports sédimentaires . 
Cet outil qui doit fonctionner à l’échelle du bassin versant est basé sur un ensemble de modélisations expertes, qui sont 
susceptibles d’être réalisées avec des données réduites .
A l’échelle d’un tronçon homogène de rivière la réponse du système fluvial à une perturbation de ces facteurs de contrôle est 
conceptualisée comme une trajectoire , depuis un état initial d’équilibre dynamique vers un nouvel état d’équilibre. Cette 
trajectoire peut être exprimée à partir de l’orientation et de l’amplitude de la perturbation de ces deux facteurs, mais aussi de la 
typologie de la rivière . Les résultats du modèle sont une description de la tendance, à l’échelle du temps humaine [10-1–10² an], 
de l’évolution la plus probable des caractéristiques morphologiques du chaque tronçon, traduite sous la forme de paramètres 
caractéristiques (érosion, pente, largeur de plein bord, diamètre des sédiments du fond, etc. - voir table 1).

On utilise la lithologie, la pente des terrains et les caractéristiques d’occupation et de 
couverture végétale (décrits dans un SIG) pour estimer l’intensité des sédiment 
apportés depuis les versants. Les valeurs chaque pixel sont pondérés par l’aire de 
drainage du sous bassin. Les flux sédimentaires sont cumulés selon un principe de 
continuité de l’amont vers l’aval .

Le modèle a été appliqué au bassin 
versant  de l’Isère à l’amont de Grenoble 
(5700 km² - figure 4).

D’importants aménagements 
hydroélectriques ont été construits 
depuis dans la seconde moitié du 
XXème siècle dans ce bassin versant.

Le calcul des altérations du régime de 
débit prend en compte le 
fonctionnement des barrages réservoir 
et celui des nombreux ouvrages de 
dérivation et de restitution.
La figure 5, montre le calcul de FQ pour 
les tronçons (4) et (5) de la figure 6. Le 
débit morphogène qui correspond à la 
crue T=2ans est respectivement de 35 et 
150 m3/s.
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Sur l’ensemble du modèle, les résultats sont en général conformes avec les observations de Peiry et al., 
1994. On constate cependant des différences lorsque des perturbations supplémentaires se superposent à celles des ouvrages hydroélectriques, par exemple pour le tronçon (3).
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Figure 3. Représentation graphique du vecteur de réponse

Le calcul des altérations des apports 
sédimentaires considère la rupture de 
la continuité du transporte provoquée 
par les grands barrages. 

Cette application n’a pas pour objectif de 
calculer la situation réelle et des valeurs 
approximatives mais réalistes ont été
utilisées. 

Figure 5. Courbe de débit classé journalier 
(1954-1983)
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Figure 6. Résultat des indicateurs FQ et AS pour le bassin versant


