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Action 10: Modélisation

Modèle 1D hydro-sédimentaire 
du Rhône du Léman à la mer 
(code de simulation Adis-TS) 

B. Camenen, J.-B. Faure, E. Andries, 
J. Le Coz, C. Walter, M. Launay, L. Guertault
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Contenu de la présentation

- Rappel des objectifs de l'action modélisation

- Modèle hydraulique du Rhône

- Présentation succincte d'Adis-TS

- Exemples d'application au Rhône 
• Miribel-Jonage
• île du Beurre
• chasse du Haut-Rhône 2012

- Diffusion de l'outil

- Perspectives de développement et d'application
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Rappel des objectifs de l'action modélisation

Construction et validation d'un modèle hydro-sédimentaire 
1D du Rhône :

- du lac Léman jusqu'à la mer Méditerranée
- représentation des ouvrages et des arrivées des 
principaux affluents
- écoulement, solutés, MES, substances particulaires
- représentation des zones de stockage sédimentaire
- calcul sur plusieurs décennies
- codes Irstea Mage (hydraulique) et Adis-TS (advection-
dispersion)
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Modèle hydro-sédimentaire du Rhône

Construction du modèle du Rhône :
- géométrie

→ modèle hydraulique du Léman à la mer « fruste » (BD 
topo Rhône, calage grossier, calculs aboutis)

→ géométrie raffinée du Seujet à Lyon

- principaux affluents
→ exutoires Arve, Ain, Saône, Isère, Ardèche, Durance

- ouvrages
→ représentation simplifiée des ouvrages et de leur 

gestion (19 aménagements CNR + 1 EDF + 1 SFMCP + 1 
SIG)

→ Haut-Rhône : consignes et conduite durant la chasse 
2012
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Modèle hydro-sédimentaire du Rhône

Calage des coefficients de résistance à l'écoulement 
(coefficients de Strickler) : 

Exemple du tronçon Sault-
Brénaz-Jons :
- lignes d'eau mesurées par 
Irstea (équipe Dynam)

- calage sur Q=525 m3/s

- validation sur 
Q=300 / 750 / 1350 m3/s
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Modèle hydro-sédimentaire du Rhône

Une des principales difficultés est la représentation des 
aménagements et de leur gestion : 

Consigne d’exploitation normale et en 
crue pour respecter :
• niveaux d’eau dans les retenues,
• la répartition de débits entre usines 
et barrages

Modélisation :
- Barrage : loi d'orifice avec règle de 
régulation (débit réservé dans le 
Vieux-Rhône) + seuil avec régulation 
(débit max. usine) 
- Usine hydro-électrique : seuil

→ régulation correctement 
représentée
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Modèle hydro-sédimentaire du Rhône

Développement du code de simulation :

- développement du modèle d'advection-dispersion Adis-TS 
permettant le transport des MES, des substances dissoutes 
et particulaires, et la prise en compte de termes sources 
(érosion/dépôt)

→ formulation originale réduisant le nombre de paramètres de calage

- implémentation d'une formule générique de dispersion 
longitudinale, suite au traçage fluorescent du Rhône en 2011

→ article scientifique soumis

- parallélisation du code et gestion des fichiers de résultats 
pour permettre le calcul long-terme (plusieurs décennies)

→ de l'ordre de 24h à 48h pour simuler 80 années
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Présentation succincte d'Adis-TS (sédimentaire)

∂(S C )

∂ t
+

∂(C Q)

∂ x
= ∂

∂ x (S D f
∂C
∂ x )+(P−D)W +qlatC lat

- Résolution de l'équation d'advection-dispersion 

disponibilité

sédiments 

dispersion termes sources / apport latéral 

(P−D)W=∑ aPDedisp ,m /M (C eq ,m/M−C )
W chute

H m /M

W m/M

rapport contrainte au 

fond / contrainte critique 

C eq ,m /M=aC(
τm/M
τcr

−1)
bC

Coefficients à fixer :

aPD≈0,1
ac≈0,001
bc=1
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Modèle hydro-sédimentaire du Rhône

Calage des coefficients de dispersion longitudinale : 

Exemple du système de 
Miribel-Jonage :
- calage sur traçages 
fluorescents (nov. 2011)
- évaluation des formules de la 
littérature
- intérêt de la méthode ADCP
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Modèle hydro-sédimentaire du Rhône

Cas d'application et de validation sur le Rhône :

- étude des dépôts de MES dans le Vieux-Rhône de 
Miribel-Jonage pendant les chasses de 2003 et 2012

- étude des dépôts pluri-annuels dans la lône du Beurre

- simulation des flux de MES sur le Haut-Rhône pour la 
chasse de 2012 et les crues concomitantes

- simulation des flux de MES en sortie des organes du 
barrage de Génissiat pendant la chasse de 2012
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Présentation du site pilote de Miribel-Jonage

- problématique d'infiltration de fines au niveau des champs 
captant (en particulier en période de crue/chasse)

- réseau complexe de diffluences et confluences

- possible optimisation de la gestion des barrages (débit 
réservé à Jons)
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Résultats de scénarios sur Miribel-Jonage

Scénarios proposés pour minimiser les dépôts au niveau des 
captages (modélisations sur la chasse du Haut-Rhône de 2003):

- variation des débits entrant à Miribel

- variation de la hauteur du seuil de Villeurbanne à l’aval

- lessivage du site par une chasse en eau claire

 

10 % entrant

25 % entrant

65 % entrant 
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Présentation du site pilote de l'île du Beurre

- zone de dépôt continu

- suivi topo, granulo et PCB



N°14

Résultats de simulation sur l'île du Beurre

- problématique apport débits (diffluence) et concentration

Données Ternay et St Vallier (?!) 

Calage données Saône et Jons
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Résultats de simulation sur l'île du Beurre

- résultats sur la quantité de sédiments déposée encourageants



Réseau hydrographique 
du modèle du Rhône 
(code MAGE-ADIS-TS)

Résultats de simulation 
des débits entre Creys et 
Bugey

Lyon

Jons

Arve

Léman

Génissiat

Verbois

Reproduction correcte de 
l’abaissement de l’aménagement 
de Sault-Brénaz pendant la 
chasse

Modélisation de la chasse du Haut-Rhône de 2012



Réseau hydrographique 
du modèle du Rhône 
(code MAGE-ADIS-TS)

Résultats de simulation
des concentration en MES 
entre Creys et Bugey

Lyon

Jons

Arve

Léman

Génissiat

Verbois

Reproduction correcte de la 
propagation et diffusion des MES, 
mais pas des phases (1,2) de 
dépôt sur les marges

(1) (2)

Modélisation de la chasse du Haut-Rhône de 2012
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Modélisation de la chasse du Haut-Rhône de 2012

- traçage des contributions des différents affluents

- du Seujet (Léman) à Jons (Lyon)
→ intéressant pour interpréter la combinaison des flux dans le réseau 
hydrographique

→ possible à étendre aux MES et substances particulaires
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Modélisation de la chasse du Haut-Rhône de 2012

- flux de MES évacués par les différents organes évacuateurs 
du barrage de Génissiat, pendant les opérations de chasse

→ premiers résultats encourageants
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Diffusion de l'outil

Mise à disposition libre après quelques étapes :

- Le modèle hydro-sédimentaire du Rhône (données + 
exécutables) est partagé avec les partenaires OSR :
→ interface graphique PAMHYR pour Mage (intégration d'ADIS-TS en 
cours)
→ Mage (pas encore sous licence libre)
→ Adis-TS (projet licence GPL, fonctionne sous Linux)

- Bien que disponible et documenté, il ne s'agit pas d'un 
outil grand-public ! Et il ne doit pas être utilisé en dehors de 
son domaine d'application...

- Exemple de transfert réussi : étude CNR sur le projet de 
barrage de Xaiabury sur le Mékong, en partenariat avec 
Irstea
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Perspectives de développement et d'application

Développement :

- Intégration d'Adis-TS dans l'interface graphique PAMHYR
- Extension du calcul au charriage avec évolution des fonds
- Représentation du mélange aux confluences et des 
échanges avec les annexes fluviales
- Coefficients de partage (équilibre phase dissoute/particulaire 
pour les PCB ou autres substances)

Application / validation :

- Poursuite des validations sur la chasse 2012
- Calage des ouvrages et lignes d'eau de Lyon à la mer
- Validation sur le suivi de la crue Isère-Durance de 2008
- Simulation de la chasse 2012 et crues jusqu'à Arles
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