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Les rivières qui coulent su'r un matériau '.,ans
cohésion décrivent des méandres ct ont un COUl'S

sinueux. Diverses hypothl~ses ont été successi
vement émiscs pour expliquer ce phénomène.
Du Br'.\'I', en 178G, a émis l'idée qu'à l'o'rigine le
COUI".' de la rivière était reetiligne et que,par
la suite, les méandres étaient du·s il ln dévia--

1 - MECANISME DE L'ECOULEMENT EN

RIVIERES

Cet artiele contient, d'abord, un aperçu des
méthodes courantes de régularisation des riviè
res.

Il présente, ensuite, une noîheIle méthode de
régularisation des rivières au moyen d'iles arli
f"itielles, en pierre. Celte méthod~ a été exami
née, en canal vitré, dans les Laboratoires d'hy
draulique, sur modèle:s de rivière ù grmHle
échelle, et, enfin, à l'échelle grandeur, sur la
rivière clIc-même.

On a exposé les résultats obtenus sur les mo
dèles de:, rivières suivantes :

1. - La Sutlej, à l'amont des prises d'eau de
Sllleimanki ct Islam.

2. ,,' L'Indus à {(atabagh.

a. Le lVwi, en aval de la pri'se d'eau de
lVIadlwj!l/r.

4. La Beas. près de \Veslerll Beil/,
puis les observations faites sur la rivière Salle j,
il l'amont de la p'rise d'eau de S1I1eimanlâ, en
présence de l'ile artilicielle, réalisée.

On a remarqué que des Îles artif'iciel1es, cn
pierre, cons trui tes en des end roi ts con venables
du lit de la rivière, aident à reetifier le cours de
la riviè're, à l'amont des barrages. Pour les grmHls
barrages, il faut utiliser plusieursiles.

L'emploi de l'ile artit"icielle aide :
1") _. au redressement du cou'rant principal,

à l'amont du barrage ;
2") il la diminution de la vitessc dc l'é,t~oU-

1emen t sur 1es cl igues la téra1cs, 1cs digues-gu i
deaux ct la concavité des boucles de la 'rivière;

a") à la 'régulal"Ï'3aiion de la rivière aux
endroits éloignés des poinL, de contrôlc ;

4") - .. il l'asséchement de la vallée ct il sa
proteetion contre les cruc, dévastatrices ;

5") ,.. à l'amélioration du chenal pour la
navigation.

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1947029

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1947029


264 LA HOUILLE BLANCHE -----------:. ,JUlL.-Aou'l' IH47

lion, par un obstacle, du COllrs d'l'oit de la rivière.
STANLEY et EXNEH les attribuèrent à la forma-

tion de courants alternés comme ceux qui se
manifestent del"rière un éperon rocheux. Selon
James THOMPSON, le développement des bouclcs"
était dù à des écoulements secondaires.

Les géologues et les morphologues ont attribué
ce phénomène à une conséquence de la rotation
de la terre, connue sous le nom de « Loi de
Coriolis ou de Bae'rs ». Le's expériences de
QUHESHI, faites en 1043, eonfirmèrent l'expliea
Lion de THOMPSON,

L'aetion, 'sur les méandres, du matériau en
suspension dans les rivières, du débit et de la
pente du lit, a été l'objet de 'recherehes détail
lées à Malikpur et à Wieksburg,

Quelle que soit l'explication de l'origine de~

méandres, e'est un fait qu'üs sont la earaetéris
tique universelle des eours d'eau naturels et
qu'ils oceupent la place la~plusjmportantedans
la régula'risation des rivières. Dans le Punjab,
provinee qui, pour l'irrig'ation, a la première
plaee, l'Indus et tous ses affluents ont été utili
'sés pour alimente'r les eanaux d'irrigation. On y
trouve quinze prises d'eau de eanaux primaires.
Avee un réseau aussi va'ste de eanaux, la régu
larisation des 'rivières, à ehaque pri'se d'eau, est
d'une grande importance pour l'éeonomie de
l'opération.

II - TECHNIQUE DU PUNJAB POUR LA
CONSTRUCTION DES PRISES D'EAU.

Les Ingénieurs du Punjab n'ont pas fait
construire moins de quinze prises d'eau en riviè
res daùs le Punjab et les provinees voisines. La
teehnique, résultant de leurs expérienees, con'sis
te à constnIi!re les nouvelles prises d'eau en
dehors du chenal principal de la rivière et, si
püs'sible, à proximité d'une bouele. Lorsque la
construdion est te'rminée, l'a rivière est déviée
sur le nOlIveau barrage et le ehenalprincipal
est barré au moyen de digues solides. Cette
méthode a pour effet d'impose'r à la rivière au
moins deux courbes assez aeeentuées. La rivière
se redresse rarement d'elle-même et, si ces bou
eles pe!rsistent, eela peut donner lieu à de gros
ses diffieultés pour entretenir les digues laté
rales et 'les guideaux, ainsi qu'à des variations
très nettes dan's la répartition des dépôts.

DIGUES·GUIDEAUX en tant qu'ouvrages de rectifi
cation et leur insuffisance.

A l'origine, les dispositifs de guideaux étaient
les 'seuls ouvrages de reetifieation eonstnlits aux

prises d'eau. Mais employés seuls, ils se sonl.
montrés insu ffisan ts. Le débit dans la rivière
varie d'une fa(;on considérable, de plusieurs
milliers cie m 3/sec. en été, à quelques eentaines,
en hiver. En conséquenee, des « Belas » (1) ou
îles de sable se forment en des endroits indési··
l'ables dans les « poches)) ,entre les guideaux;
ete... Les rivières doivent être reetifiées sur une
grande longueu'r à l'mnontdes barrages. Si ce
n'est Inn fait correetement, il peut en résulter:

1°) '-- de violentes actions sur l'llne ou l'autre
des digues la térales. La 'rivière peu t même mena
cer de contourner le barrage par rupture des
digues latérales ;

2") - de violentes aelions sur les musoirs
des guideaux, provoquant ainsi de grosses dé
penses annuelles d'entretien ;

3°) - une approehe oblique au eanal régu··
lateur, d'où des conditions de dépôt défavora
bles dans les « poches »;

4°) -"- des suppres'sions, en eertains points,
des travées du barrage ;

5°) - l'él.ablrssement d'un chenal profond en
'aval du barrage en des endroit,s indésirables.

Il est donc essentiel d'adopter des méthodes
's·atisfaisantes de rectifieation des rivières.

III - METHODES COURANTES DE

RECTIFICATION DES RIVIERES

a) - Technique américaine. --- En Amérique,
de très nombreux ouvrages ont été construits
pour régulariser le lms et le haut Mississipi, e~l

différents endroits. Une des diffieultés., pOI)!r le
lVIississipi, est que, durant l'étiage, aux endroits
olt la rivière es t très large et la pente du fond
assez forte, il Se forme des barres de sable, très
gênantes, principalement aux 'seuils. L'a profon
deur diminue et devient insuffisante POlÙ' la
navigation. Les méthodes suivantes ont été étu
diées pour régulariser le chenal sur la longueur
que l'on veut.

« Digues-Eperons » paméables. La méthode,
utilisée le plus fréquemrnent,est la eon'struetion
de « digues-éperons» perrnéahles. Les problèmes
de navigation en quatre endroits : Fort Charters,
Hotehkiss Bend, Point Brooks et Point Pleasant,
olt lesiseuils sont peu profonds, ont été étudiés
sur modèle par VOGEL. Un système de (ligues
sur les deux rives, afin de diriger les méandres
de la rivière, durant l'étiage, a été adopté.

(1) Mol hindou.
c.!) L'aul.eul' appelle « poches » lcs b.lssillS prL'c,:'

da:lt les vannes de prise d'eau des c:mallX d'irrigation.
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Digues latérales maçonnées. - Les digues laté
rales obligent la rivière ü avoir le cours que l'on
désire et 'sont faites avec l'espoir qu'elles la main
tiendront. Elles sont construites dan, le lit
primitif de la rivière. L'extrémité amont du mur
est bien ancrée dans l'ancienne rive et, souvent,
des digues transversales 'sont aussi construites
entre l'ancien bord de la rivière et la nouvelle
digue. L'eau chargée de dépôt's est adnüse il
entrer dans l'espace entre l'ancienne rive et la
digne. La réduction des vites'ses entraîne ainsi
le dépôt des vases et, par 'suite, un exIumssemenl
du niveau, ü cet endroit.

Epis. -Ce sont des digues transversales
construites de la l'ive abandonnée jusqu'à
l'endroit ehoisi eonune nouvelle rive pour Tesser··
l'el' le chenal et provoque'r une élévation du fond
clans la partie du cours d'eau qui se trouve
derrière la nouvelle rive. Un all'ouillement se
produit ü la tête de l'épi. Les épis peuvent être
de dill'éÎ"ents types.

1°) -- Epi non submergé dont la crête est
placée au niveau des hautes eaux.

2°) - Epi dont la crête est placée au niveau
des eaux moyennes.

Les épi's ne donnent pas de 'résultais satis
faisan ts dans les rivières de montagne.

b) - Technique hindoue. - _Dans l'Inde et,
principalement dans le Punjab, en plus des
guideaux, divers autres ouvrages de rectification
ont été construits dans les rivièl"es en amont des
barrages. Les ouvrages de reetification consi'stent
principalement en éperons armés construits cn
des endroits convenables des rives de la rivière.
Les types d'épe'rons armés, anciennement adop
tés, étaient:

1°) -- Eperons en tête de canne de hockey.
2°) -Eperons en tête de canne de hockey

ren versée.
3 0) - Eperons il tête ronde.
4°) - Eperons il tête en « T ».
Le type qui fut 'reconnu le plus satisfaisant

est l'éperon il tête en « T ». Les éperons sont
cons1ruitsen pierre avec un solide radier. Ditré
'l'entes dispO'sitions de ces éperons on t été ancien
nement adoptées:

Eperons constTuit's le long d'une seule rive de
1a ri vière ou

Eperons construits su'r les deux rives de la
rivière.

En amont des anciÎens barrages du Punjab, de
grands « Belas » natu'rels existent en face des
pertuis centraux. Ces « Helas » s'étendent quel
quefois SUI' une longueur de 2 ü 3 miles, comme

il Khanki, Basul, etc. Dans ces cas, le pertuis
central du ba'rrageest masqué et 'sa capacité
d'évacuation diminue. En lisant ce qui précède,
on voit que les méthodes anc!ennement II tilisées
pour Tedre-sser les riviè'res n'étaient pa's des plus
satisfaisantes.

IV - L'IDEE DE L'ILE ARTlFlCŒLLE

L'idée de l'ile artificielle remonte il H.- \V.
NICHOLSON, en Hl2G-1927. Plus tard, ,pour la prise
d'eau de Khanki, il soumit des propositions au
Gouvernement, dans une note en date du
24 avril In:33, pour l'empierrement du musoir du
«Bela» cent'ral, mais la proposition fut repoussée.

L'efficacité de l'île artificielle, pour le redres
sement d'une rivière, fut examinée sur modèle
pa'r UPPAL et MUSHTAQ AHMAD, en 193G. En Il"US,

d'autres modèles furent étudiés: éperons armés,
construits en di/Térents endroits su'r les cleux
rives ou sur une selüe, prolongement des « gui
deaux » et des « belas » de sable, le long de,,1
guideaux. Les résultats montrent que les condi
tions obtenues avec l'île 'arbificieI:le sont les plus
satisfaisantes.

Reprise de l'idée de l'île artificielle.

En 1943, MON'L\GU reprit l'idée de l'île a'rtifi
cielle.

Théorie de ['île artificielle.

La construction d'une île arbificielle, dans le
]5t de la rivière, 11l(HliIie la répartition des vitesses
ct la force d'entraînement. Celle-ci augmente
considérablement au voisinage de l'ile et produit
des afIouiHements. Elle attire il elle le chenal
principal de la 'rivière ct l'y maintient. Le fonc
tionnement de l'île est satisfaisant, ':iurtout au
voi'sinage cles sections de coni rôle, c'est-à-dire,
des barrages et ponts de chemins de fe'r.

L'objet de cet article est de donner les résul
lab des derniè'res recherches sur la méthode des
îles artificielles.

ETUDES SUR MODELE REDUIT

I. - ETUDES 1936-37

Position peu satisfaisante du cours de la rivière
pal' l'apport (l/l.t' !Jarmges du Sutlej Valley Project

Le cours de la 'rivière Sutlej, il ,l'amont de
tems les barrages S.V.P. depu.is leur construction,
était oblique avec formation de grands « Helas»
entre les guideaux; il en résultait des dépôts
nui'sibles dans les « poches». Dans certains cas,
l'alimentation des canaux devenail difficile.
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En 1H35, la question de '!'amélioration du
projet des ouv'rage,s de rectification de rivière
pour le S.V.P. était il l'étude. Des propositions
pour efl'ectuer des amélio'rations dans le3 ouvra
ges de redressement furent communiquée:> au
Gouvernement. Devant la variété des projets que
l'on pouvait adopter, on décida de chercher sur
modèle l'amélioration qui serait la plu3 satisfai
sante pour les ouvrages. On 'se propO,s'a d'exa
miner sur modèles, tous les barrages du S.V.P.
Celui de la rivière Sutlej, il la prise d'eau d'Islam,
fut réa,lisé le premier il cau:,'e des ennuis qu'elle
y provoq uai t.

Le problème dc la prise d'eaH d'lslam.

Le barrage d'hlam a été cOllstruit il une
certaine distance du chenal principal de la
rivière, puis, lorsqu'il fut terminé, la rivière fut
détournée sur le hnrrage. Les ouvrages de reeti
fication que l'on a constrtlits furent incapables
de reclress'er hl rivière en amont du barrage. En
1936, le chenal principal se trouvait le long de
la rive gauche, de sorte que la « poche » droitl~

était alimentée avec de très grandes difficuHés.
Il fallait donc étudier des méthodes de régu

lari':>ation de la rivière telles que lc « bela » ne
prenne pas d'extension au voisinage de la rive
droite et que l'écoulement de ln rivil~re princi
pale ,soit rectiligne entre le:, « guideaux ».

Lcs modèles.

Pour cette étude, on représenta la l'IVlere
Sutlej 'sur une distance de 3 il 4 miles en amont
du barrage d'Islam. Deux modèles, il fond
mobile, furent construits aux échelle, suivantes:

Modèle n" 1. - Echelle horizontale: 1/1000
Echelle verticale: 1/100
Distorsion: Hl

lVodèle n° 2. - Echelle horizontale: 1/750
Echelle verticale: 1/80
Distorsion: H,4

On trouva que les grains de sable qui repro
duisaient le mieux la réalité avaient un diamètre
de 0,15 m/m. environ. On chèrcha ensuite sur
les modèles, quels seraient le:, moyens d'obtenir
la suppression du « bela » le long du guideau
de droite.

ConslI'11clion d'.lIn « bela » artificiel OH d'une
ile Si/ll' le lit de la rivièrc en amont du barrage
d'Islam.

Une île artificielle ou, eomme on l'appelait
anciennement, un «bela» artificiel, fut construite

sur le li t de la rivil're, il environ 1500 mètres en
H1110nt du barrnge d'Islam. L'île était ,située entre
l'axe du barrage et la rive gauche du grand
« bela " et entre la tète de l'éperon en « T » et
le musoir amont du guideau de droite comme
le montre la figure 1. Le '" bela » était de forme
triangulaire avec un côté parallèle 'au guideau
de droite et l'angle eutre les deux côtés faisant
face au courant était de 25". L'el1'et de la
présence du « bela » fut de diviser Ic courant il
J'aval de l'éperon en « '1' » de sorle qu'une partie
cie l'alimentation était dirigée vers le « guideau»
de droite. Ainsi fut supprimé le eourant de
retour, au voisinage de la « poche» droite, qui
était Ja eall.se de ;la formation du « hela ».

La figme 1 illustre l'efl'et du « hela » sur les
sections de la rivière et la distribution des
vitesses. On y a représenté les ,sections de la
rivière et la distr,ibution des vite,s:>es avant la
construction de l'île et deuxsaison,s après la mise
en fonctionnement de l'île, En examinant cette
figure, on verra que la présence du « bela » eut
les conséquence:> suivantes:

1") - creusement du « hein »entre l'éperon
« T » et le musoir amont du guideau de droite.
Le « hela l) le long dl!. guideau de droite éga
lement afl'ouîllé. Un chenal 'se forme sur le côté
droit de l'île al'ti/icie!!e.

2") Des dépôts onl lieu dans le chenal de
gauche qui élait avant, trop profond. La répar
tition des vitesses entre les guideaux s'améliore
considérablement. Le long du guideau de
droite, où la vitesse de 'l'eau était trop faihle,
cette vite:>se devient égale il celle du chenal cie
gauche. Les vitesses de l'eau, 'sur les deux côtés
de l'île, il l'extrémité du « beln » sont devenues,
sensihlement, les mèmes. La figure 2 montre la
direction du courant 'sur le modèle avec l'ile
artificielle. L'écoulement est, uniformément,
distribué: La figure 3 montre que le lit de la
rivière entre les guideaux est uniforme après les
essais.

COllclllsions :

La construction de l'ile al'ti/icielle donne de
tr(~s bons résultats. L'écoulement de la rivière
cntre les guideaux est considérablement mné
lioré et devient il peu près ccntra!.

Cependant, Jeprocèdé de l'ili' artificielle ne
fut pas approuvè par les officiers locaux et l'idée
fut rejetèe sOnS le prètcxte qu'il était impossible
d'avoir un accès l'acHe il l'île en temps de crues.
On ne refit pas de nouvelle expérience pour l'ile
artijïcielle et, pendant six ans, aucun travail ne
fut fait il son sujet.
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II - ETUDES 1943-44

Reprise de l'idée de tile artij'icielle par M.
Montagu.

En mars 194;~, peu aprù:; son arrivée au Sec'ré
tariat, M. MONTAGU fit revivre la méthode de
rile ((l'tilicielle. Il donna une nouvelle or,ienta
tion ft ,]a construction de l'île ,sans ql1'il30it
considérôeomme néee:;saire d'avoir aceôs ft l'iIe
pendant les crues. On entreprit une nouvelle
étude:

1 -en canal vil'ré dans le,s Laboratoires
d'Hydraulique

2 sur des mod(~les ft grande (~ehelle.

il sur la rivi(~re e]le-môme.

il) EXl'h\IENCES EN CANAL VITnT, DANS LES

LABOI\ATOInEs J)'HVDI\AULIQ1JE.

Des expériences fu!rell! fa.Îlesen canal vitré
pour étudier l'allure du courant, en prôsence
de l'ile artificielle. On ôludia, ainsi, l'action de
la forme de l'z'le sur le lit de la rivière. Dans cha
que cas, on a fait les ohservations suivantes :

1 -- Profil cie la surface libre le long de l'île
artificielle.

2 Réparti lion des vi tes'ses.
il - AfTouillement du li l.

4 -'- Fo'rce d'entraînement.
Deux modèles difl'é'rents d'îles artificielles ont

été exammes dans la partie ccntrale du canal
vitré. Du sable de 0,2 Ill/m. de c1iamètreétait
placé dans le canal sur une profondeu'r de
20 cm.

La figure 4 représente une vue d'une île arti
ficielle, dan:; le canal. Les expériences ont
(l'abo'rd été f'aites avec des vitesses d'écoulement
légèrement inférieures ft la vites,secritique. Les
expé'riences m(Jlltr(~rent qu'avec cette vitesse
des alTouillementsse !produisaient au voisinage
de l'île et non en un autre point du lit.

La seconde indication obtenue fut que l'afTouil
lemcnt au voisinage de l'île commençait juste
en amont de l'île et qu'il se déplaçait ensuite
vers l'arriôre. ImIl1é'diatement, ft l'aval de l'extré
Illité de l'île, il se produisait une certaine aug
mentation des dépôts.

L'affouillement maximum était obtenu pour
le plus fort débit, puis si on diminuait le débit,
l'excavation se remblayait.

Mesure de la j'oree d'entrainement.

La force d'entraînement est celle exercée en
un point du matériau du Lil pa'r le courant, elle
est exprimée par :

'1'= CC) H i
où Test la force d'entraînement.

co est le poids 'spôcifique de l'eau.
H est la profondeur d'eau au point donné

eslla pente de la 'surface lib're.

Etude sur modèle réduit d'une

île artifiCielle sur la rivière Sutlej

en amont du barrage Islam (1936-37)

PUNJAB ENGINEERING CONGRESS
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fil sur Ic Illodèleles études sui-

D(~l('rlllination de l'action de
d'une lle unique dans le ],it de

Fia. 2. EITDES DE 1D:lG-i17. ILE AIITIFICIELLE A 5000 PIEDS
EN A)lONT DU BAI\IL\GE. L'{.:COULEMENT SE DlSTIIIBUE

UNIFOn.\lhIENT ENTBE. LES GUIDEAUX.

La force d'entraîl1'ement était déterminée au
centre du canal, au voisinage de l'île, et le long
de.s câtés du canal loin de l'île, Les résultats
obtenus sont donnés par la fîgure ;J. En exami
nant cette fîgu're, on voit que, au vois,inage de,
l'île, la force d'entniînement augmente d'une
mànière considérable, Ceci est dft il ce que la pen
te de la surface libre est plus forte au voisinage
de l'île. A cmlse de l'augmentation de la fo'rc"~

d'entraînement, des afIouiIlements se produisent
ail voisinage de l'lle, Hien ne se produit ailleurs,
Pour les forts débits, quand b vitesse (l'éeoule
Inent est grande, un afl'ouiIlementprofond
commence au musoi'r de l'île et va jusqu'à son
extrémité aval. L'a[TouiIlement obtenu e:t eireu
laire, que l'île soit rectangulaire ou profilée.

13) ---- EXPI~HIENCE sun MODlè~LE A GHANDE

.l,CHELLE,

ETUDE DE L'EFFET DE LA CONSTHUCTION D'ILES

AHTIFICIELLES sun LA H1VIl~HE SUTLE,I, EN AMONT

DE LA l'BISE D'EAU DE SULEIMANI\I.

Fia. 3. ETUDES 1D'Hi-i17. ILE AHTIFICIELLE A 5000 PIEDS EN
A)!ONT DU BAH liAGE. VUE DU LIT A SEC.

La 'rivière Sutlej, en amont de la prise d'eau
de Suleimanki, a un cours sinueux, ce qui pro
voque cie graves érosions .SUT les musoirs amont
cles guideaux, Afin de redresser l'alimentation
oblique du barrage, un modèle de la prise d'eau
de Suleimanki et de la rivière Sutlej, 'sur une
longlleu'rde 24 km. en amont de la prise d'eau,
futcollstruit allx écheIles .suivantes

horizontale .

verticale ,.".,','"
Distorsion , .

Ensnite, on
vantes:

Elude n" 1.
hl cons Il'UC lion
la 'rivière.

Elude n" .2. Détermination de l'action de la
construction d'une série d'îles artificielles dans
le lit de la rivière.

Etude n" 3. Détermination de l'action de la
eonst'ruetion d'une série d'îles artificielles, réunies
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1 _ Force d'enlrQlnemenl ou cenlr~ d:.J C'locl

Olstonce le lono du canal

1-0 FI

PUNJAB ENGINEERING

GONGRESS 1945

Déhit moyen
Débi t de crue ....

Pbase 1.
Phase 2.

2.50

2 25
~

200
n

1 75

1 50

, :;5

i
lOO·

o l~

060

~ 0.25

O,QO

Elude en canal vitre d'une île artifiCielle rectangUlaire

FiUlire 5

Graphique de la farce d' enfralnemenf

2 _ Force cl 'enlrOlnement ou bord du conol

2240 m3/sec.
2800 m 3/sec.
4200 m 3/sec.
5600 m 3/sec.
7000 m 3/sec.
8400 m3/sec.

Phase :~. - Débit moyen 2240 m 3/sec.
Es.sai pour une pé'riode équivalente il un mois

(longue période).

Etude n" 1. - Déterminatioll de ['action de
la con.,'truction d'une île unique dans le lit de
la riuière.

A 2150 mètres en amont du ha'nage, il y avait
un « hela » et la rivière prineipale était située
il gauche de la ligne médiane, il 210 mètres de
distancc. On décida d'examiner pour l'île, les
deux positions suivantes :

1") Ile a'rtiJicielle, constru ite il mi-chemin eutre
la rive droite du chenal principal et la ligne
médiane.

2°) Ile artificielle, construite sur la ligne
médiane.

1°) Ile artificielle construite il mi-chemin
entre la riue droite du chenal principal
ct la ligne médiane.

Les indications suivantes ont été obtenues:

(I) La présence de l'île attire la rivière vel"S
elle. Le chenal profond, qui était situé au loin du
côté droit de l'île ayant l'essai, se trouve main
tenant près de l'île.

(II) Un atrouilIement profond se creuse au
musoir de l'île.

(III) Lc chenal principal, en amont de file, est
dévié ve'rs la droite par la présence de l'île.

2") Ile artificielle construite sllr la ligne
médiane.

Fig. 4. -- I\TUDE DE L'ACTION D'UNE ILE

AIITIFIcmLL!'; mi CANAL VITI\I\.

les unes aux autres et il la rivière principale par
une tranchée.

Etude n° 4. -- Détermination de l\lCtion de la
consVruction d'une série d'îles artificielles, réunies
les unes aux autres et il la rivière 'Principale,
cette dernière étant bar'rée 'Par une digue en terre.

Etude n" :5. - Détermination de l'action de la
construction d'une île unique il proximité des
musoirs des guideaux.

Etude n° 6. - Etude du p'rojet de l'He arti
ficielle sur un modèle il grande échelle.

On trouvera ci-dessous un bref des
résultats obtenus dans chacune de ces études
avec de.s photograplries mon t'l'an tIcs conel ilions
d'écoll'Iernent durant les essais et après essais.
On a fait, dans ehaquc cas, des observations
corteernant la vi tesse, la profondeur des 'afi'ouil
lements en dive'rs points au voisinage de l'île,
les jaugeages, les canaux et la formation de
« belas ». Après chaque essai complet, on faisait
un relevé détaillé du lit de la rivière. Pour chaque
étude, le modèle était conforme au 'relevé fait sur
la rivière en novembre 1H42 et on réalisait les
débits suivants :
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Fi!!. Ii. --- 'fODf:!.E DE LI HI\"Ihn: SUTLE,1 E:\ i\l!O:\T nI'

B.-\H.HAUE SCI.EI:\I:\AKI. LE- LIT DE LA l\IVII::HE AVEC 1."'1:.1':

l)i\:\S Si\ PHElIII::HE POSITIO:\, .1\'.1:\'1' ESSi\l ((:TUIlES lD4il-4-1)

L'île fut enlevée de sa premlere position d
reconstruite st!'r la ligne médiane du barrage.
Le lit de la rivière, modelé pm l'essai précéden~,

n'a pas été modifié.

Les directions de l'écoulement, avec un déhit
de 7000· llP/sec. ont montré que l'écoulement
principal se trouvait au musoir de l'île. En aval
de l'île, la rivière se divisait en deux. Les condi
t;ons de l'écoulement, il la lin de l'essai, sont
montrées par la Jîgure 8. On y voit que l'écou
lement devient central entre Pîle et le harrage.
Les figures (i, 7 et 8 montrent la comparaison
entre le, conditions initiales et celles ohtenues
après les essais avec l'île dans sa première
position.

Conclusions

1. ~- On peut rectifier la 'rivière en amont du

Fi!!. 'ï. LE LIT nE L\ I\I\'II~:HE i\PI\I~:S (:COULElIE:\T SCI\ LE

\!Ollh.E AVEC L'ILE IJ..\:\S LA l'HElll!':I\I'; POSITIO:\.

harrage au mGyen d'une ile artifieielle dans la
ri"ière.

2. ---- La const'ruction d'une île artificielle attire
la rivière vers elle et un « hela » se forme il
1"aneienne position du chenal principal comme
le montre hl figure 8.

iL -- Quand le chenal p'rineipalse trouve à
une grande distance de la ligne médiane du
harrage,le déplacement du i'henal principal,
vers la ligne médiane, doit se faire par étapes.

4, -- Le chenal p'rineipal, il l"amont de l'île,
>ubit l'influence de cetledernière jusqu'à une
distance de 250 mètres.

Etude n" 2. --'. Détermination de l'action de
la constl'lletion d'une série d'îles artif'icielles dans
le lit de la riuière.

La prem ière île conslru i te dans l'Etude nul,
fut maintenue àsa place.

ElIet de deu:e îles artificielles. Une seconde
île artificielle fut construite 1800 mètres en
amont de la p:remière. A cet endroit se trouvait
un « hela » sableux, assez élevé. Pour la ,seconde
île artificielle, deux positions ont été examinées.

] ") -- Ile artificielle construite il 13;') mètres
de la rive droite du chenal p'rincipal ou
rdO mètres de la ligne médiane.

2") Ile artificielle construite SUI' la ligne
médiane.

1") -- Les essais sur modèle furent faits avec
les mêmes débits que dans l'Etude n" 1. II Y a
eu un léger changernent pour la phase 3. Au lien
d'utili'er un débit cie 2240 nl3/see.,. pendant une
période {~quivalente il 1 mois, on choisit un débit
de 2800 m 3/see. etü' le « beIa » sur lequel l'île
dait construite étant élevé, avec 2240 m 3/see.,
J'écoulement élait peu ,important sur le « bela ».

Fiy. 8. _._- LE LIT DE LA 1\1\'I1~:l\E APl\l~:S r\COULEMENT sun LE

l!onl~LE ,\ n:c: L'ILE CONSTH\'ITE sun r:AXE.
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La figure H montre les conditions d'écoulenlCnt
avec un débit de 2800 np/sec. Les ess'ais, sur le
modèle, ont montré que le cou'rant principal
amont de l'lie avait tendanee il se déplacer vers
la ligne médiane. ,La rivière fait une grande
boude, sur la gauehe, ve'n nIe.

On peut montrer que l'aetion de l'île n" 2
dépend de la durée des débits qui passenté'llr le
« bela ) et de l'importance des crues. Pou'r les
ror:s ·débits coulant sur le « hela . c'est leui'
durée qui importe. L'écoulement p'l'èi de l'île
n" 1 est tout il fait salisfaisnnl.

2") L'île qui, dans la derniôre expôrience, était
situèe à 18flmèlTes de la l'ive droile du courant
principal,rul enlevée et installée sur la ligne
IlIédülne. L'état du lit IH' rut pa, modifiè.

La profondeur d'eau SUI' le « hela » où la
seconde île a'rlifièielle se trouvait construite,
(~tait vraiment petite. L'ècQulement principal,
dans la rivière, en face de la seconde île artifi
cielle se plaçait à une grande distanee de l'île.
L'ensemhle de la rivière l'tait tou~efois concentrè
au voisinage de la première île.

Conclusions :

Une des' conelusions obtenues pal' ces essais
rut que le courant principal se divisait en trois
pa'r~ies, le chenal de gauche n'l'tait pas très
profond et le « bela » sur lequel la seconde île
l'tai t eonstruite d'lit abaiss(\ pal' les a!rouiIle
ments. La seconde île n'a pas alUrè la rivière
ve'rs elle comme le fit hl première. Ceci e't prin
cipaleUlent dù au fait que le « hela », sur lequel
la seconde ile l'tait construite,se trouvait ôtre
assez haut et que le courant principal était'ituè
il une grande distanee de la ligne mèdiane.

Ellet de trois iles artificielles.
Une troisième île, semhl'ahle il la deuxième,

fut construite 1800 mètres en amont de eelle-ci.
A cet endroit, le chenal principal fait une boucle
vers la gauche. Le lit de la riviè're, ohtenu après
la construetion de la 'seconde île, n't'tait pas
modifiè.

La figure 10 reprèsente les conditions d'écou
lement pour Un dèbit de 2240 m 3/sec. Su'r eette
figure, on peut voir les points suivants:

1. Le chenal principal est attiré par la
ll'oisiôllleîIe a'rlificielle. .

2. {Tn petit écoulement s'eIrectue par-dessus
le « hela », sur le côtè gauche de l'île.

On observa un affouillement profond près de
la troisième tle a'rtificieIle. Après les dèbits de
true, on dilllinun progressivement le dèbit et on
prit des photos pour 2240 nJ3/isec. et à l'étiage
afin de pouvoirlocalise'1' le chenal principal et
la posi tion du « heIn ».

Le chenal se forme le long du côtè gauche de
la troisiôme île. Sur le côté droit de l'île, il y a
touterois un « hela » pour ce débit. Ce dernie'!,
« hela » d'ailleurs continue jusqu'à la deuxième
île où il est assez l'levé. Sur le l'ôté gauche de la
seconde île, il s'est formé une petite boucle. De
plus, on a l'ait les observations suivantes :

(1) - En aval de la troisiôme île, un dépôt se
fo'rme à llne grande distance de la ligne médiane.
Ce « hela »s'est constitué par suite de la for
mation du chenal qui est parallèle il la ligne
médiane, en aval de l'île n" 8. De plus, il 'a
tendance il combler l'ancien chenal profond le
long de la rive gauche.

b) Une île se forme en amont du musoir du
guideau de gauche et le chenal principal ,se situe
il la premiôre île. Il n'y a pas de chenal principal
il la deuxil,me ne.

Dans une autre expèrience on a étudiè les

FiU. D. ESSAI DE DEI';; ILES .\IITIFICIELLES. \'1'1' VEns
L'.·DI0:\T. OI\1\IT DE 2ROO ~!3/SI·;C.

Fiy. 10.-- ESSAI DE THOIS ILES AHTIFICIELLES. VUE VEns
L'UIO:\T. n{;rHT ilE 2240 ~13/SEC.
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conséquences d'un déplacement de l'île n° 2,
vers la gauche, c'est-à-di're vers le courant prin
cipal. Les iIes n" 3 et n" l n'ont pas été dépla
cées. On n'a pas obtenu de résultats satisfai
sants.

Conclus'Ïons :

]. -- La construction de l'île artificielle n° 2
ne donne pas de résultats satisfaisants. Ceci est
dù au fait que cette île est construite sur un
« bela >-, élevé et que le chenal principal est situé
à une grande distance de la ligne médiane.

2. - La construction de l'île n" 3 a,ide beau
coup à attirer la rivière vers la ligne médiane
et sans le « heIa » élevé de l'îl en" 2, on pour
rait obteni'r un chenal rectiligne allant de l'île
artificielle n° 3 à l'île artificielle n" 1.

3. --- Le déplacement de l'îleartificielle n° 2,
il ] 80 mètres à gauche de..)a ligne médiane, pro
voque la formation d'un chenal continu de l'île
artificielle n° 3 à l'île a'rtiflcielle n" 1. Ce chenal
continu est toutefois peu profond. La rivière
principale, en face de l'île n" 2 est située à
l'extrême gauche à une grande distance de l'île.

Etude n° 8. - Détermination de l'action de la
construcfion d'Une série d'Ues arlificielles, réu
nies les unes al/X autres et à III riuièl'e princi
pale pal' une tl'anchée.

La totalité du « bela » entre!e chenal Lalu
Guda'r et la rivière principale fut reproduite en
sable et trois îles furent construites sur l'nxe du
barrage, la première à 2.000 mètres, la seconde
à 3.700 mètres et la troisième à 5.450 mètres du
har·rage. Un fossé de 21 mètres de large fut
creusé clans le lit de la rivière de la rive en amont
de la troisième île jusqu'à l'île n° 1.

Pourenregist'rer les niveaux de la rivière, on
installa des jauges dans le fossé amont et en
aval des îles artificielles. Le modèle fut étudié
pour les difIérents débits comme dans les études
prl~cédentes. Après ,les essais, durant une saison
eomplète, on fit un 'relevé détaillé du lit.

Conclusiolls :

De cette élude, on a déduit les conclusions
suivantes :

1. - ,Jusqu'à un déhit de la rivière variant
de 560 à 840 m:l/sec. il n'y a pas de débit appré
ciable dans le fossé.

2. ~ Le fossé entre en aelion pour des débits
de la rivière va'riant de 1J 20 il 2.240 m:l/sec.

3. - Au-dessus de 2.500 il 2.800 11P/sec. le
fossé ne joue plus aucun rôle, car tout le débit
passe par-dessus la totalité du « bela ».

4. Quand les crups dpscenc1ent an-dessous

de 2.240 m 3/sec. un certain débit passe clans le
fossé. 'foutet'ois, 'l'importance de l'écoulement
est lllOinc1're que celle obtenu'e pour un même
déhit avant la crue.

La position du fossl~ fut légèrement modifiée.
Au lieu de le faire des deux l'ôtés de l'île, on le
plaça uniquement ü Sa gaul'he. Les essais sur
modèle montrèrent que les résultats étaient
identiques il ceux ohtenus avel'la premiè're posi
tion.

E'lude n" !J. ---- Détermination di, l'action de
la construction cf',nne série d'îles arli{icielles
Téunies les ZIncs aux autres et à la rivière prin
cipale, cette dernière étant barrée par une digue
en terre.

Dans cette étude, en plus du fossé allant de
la r.ivière principale aux îles, la rivière fut barrée
pal' une digue en terre il 45 mètres en aval au
départ du fossé. Le sommet de la digue fut arasé
au niveau de .]a rivière pour le déhit de 5GO 1l1:l/
sec. On fit des essais avec un déhit de 44,8
m:l/sel'. Du débit commença il passer dans le
fossé. Toutefois, la digue fut endommagée à sa
pa'die supérieure.

Le débit fut ensuite augmenté jusqu'à 50,4,
HP/sec., l'e qui provoqua de plus grands dom
mages sur le sommet de la digue. A ;')(i m:l/see.
la digue fut noyée et luêlue elnportéesur la rive
droite l'onune le montre la figure Il.

Conclusions :

Le fossé ne se développe pas même si la rivière
principale est barrée par une digue. Le niveau
d'eau obtenu avec UII débit de 56 HP/sel'. avee
la digue est aussi élevé que celui de la 'rivière
pour un débit de 560 m:l/sec. La méthode se
révèle donc inefficace.

Fiy.l1. THOIS ILES I\I::UNIES PAil UNE THANClIÙè A LA

HI\'lI:;nE PHI:\,CIPALE lL\1ud:E PAIl GXE DIGUE E;\' TElun:.

nCPTcra·: DE LA DHil'E PHf:S nE L'ILE.
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Etude n" 5. Détermination de l'action de
la construction d'une île unique li pl'o:x:imité des
musoirs des « gl/ideralx ».

Il fut dècidè que l'on constnJÏ'rait une île arti
fieieIle pendant 'l'hi ver 1943-19-1--1-. POUl' dèter·
miner la forme et la position convenahles de
ceUe île, on eut recou'rs au modèle ré'duit. A la
suite des essais prèliminaires, on a vu que,
d'après le relevè de novemhre 194;~, la meiLleure
position, si on ne construisait qu'une seule 'He,
èlait une ligne médiane du harr:lge 1.:lf)Omètres
en amont de ce dernier. Afin de faire des essais
plus dètaillès, on construisit. d'ap'rès le relevé
de la rivière en 1943, un modèle représentant
une longueur de 8 kilomètres, en amont du ba'r
rage.Oneile artificielle fut construite il 1.;~50

mètres en amont du har'rage. On fit des essais
sllr modèle pour différents dèbits el les obser
vations onl èté faites comme dans les ètudes
]lrècédentes. ~

On 'remarqua que rien ne se pa\sait il l'île
pour les basses eaux il cause de la retenue qui
doit ètre maintenue pour alimenter le canal.
L'île entrait en action pour le, dèhits moyens
de J.120 il 2.800 m3/sec.

A 1.120 )·)]3/sec. des afl'(luillemenls,e p'rodui
saient sur le musoir de l'île et le couranl avait
tendance il se dèplacer vers la ligne mèdiane.
Des dèpôts avaient également tendance il se for
mer en amont du musoi'r du « guideau » de
gauche. On fit aussi des essais pour des forts
dèbi ts de crue.

Conclllsions

1. Si en 1944, on ne constru isait. qu'une
seule île, la position la plus convenable était ft
1.350 mètres en amont du harrage, '':;ur la ligne
médiane.

2. -- La rivière a tendanee il se dèplacer vers
l'île artificielle. Des dèpôts ont ègalement ten
dance il se fo'nner ,Ill voisinage du musoir du
guideau de gauche.

3. - L'extrémité aval du « hela » entre le
chenal Lalu Gudar et la rivière principale sc
déplace vers l'amont.

Si l'île était construite avec des pierres de
petite taille, on a constatè qu'elles'etrondreraît
pour un déhit de 2.240 m 3/sec. Cependant, afin
de faire une étude complète, l'île fut recons
truite et on fit des essais. De nouvelles expérien
ces fU'rent faites pour déterminer sur modèle
l'action de l'île efl'ondrée. On constata qu'elle
perdait sa propriétè d'attirer l'écoulement et le
chenal et de provoquer la formation du « bela ».
L'affouillement prèalahlement formè prend une
grande extension si on l'nit des essais avec de

gros déhits de crues, l'île étantetrond'rèe. Pour
rectifier la rivière, en amont du barrage, et pouO!'
immohiliser' le chenal profond p'rès de l'île, il
faudra donc que l'île arti:ficielle puisse résister
aux ,déhits de crue. Si l'île s'ècrollle, il n'y a
plus d'aelion possible su'r la rivière.

Com me résu!ta t des ètudes prècédentes, on
voit que la construelion de l'île artificielle peut
vraiment servir il rectifie'r le cours de la rivière
en amont du harrage. L'ètude n" 5 montre qu'an
dessus d'un cel'lain déhit, l'île a'rtificielle peut
s'écrouler. Il fut donc cOllsidèrè eomme nèces
snire de rechercher, dans le débail la fo'nne de
l'île sur un modôle il grande èchel1e sans dis
torsion ou avec une faible distorsion.

Etude n" ri. Elude de la tonne de l'ile al'ti-
Jïcielle SUl' JIn modèle ri grllnde échelle.

Pour cela, on réalisa un modèle 'Partiel de
la rivière Sutlej en amont de Suleimanki, aux
èchelIes suivantes :

Echelle horizonktle 1/50
Echelle ve'rticale 1/20

Dimension de sable utilisé... 0,44 rn/m
Le modèle représentait le barrage, les gui

deaux et la rivière Sul1ej sur une longueur
de trois kms, en amont du barrage de Sulei
manki. L'ile artificielle était construite à 1.850
mètres en amont du bar'rage avec des pienes de
S à 10 cm. de diamètre. Le radier, etc ... étaient
construits. eonforrnément aux plans représenté's
su'r la ligure 12. Conune la rivière comporte deux
chenaux dont le point de jOllelion est situé il
8 kms en amont du barrage, on réalisa une ali
mentation distinele pOlir chacun des chenaux.
Ün fit des essais avec lous les débits utilisés
précédemment. ICesessais précisèrent l'action de
l'île a'rtifieielle. Leurs rèsu1tats confirmèrent les
cone1usions de l'étude n" 5.

I! est prouvé que la construction d'une île arti
ficielle aide ènormément il rectifier le cou'rs de
la rivière en amont du barrage. L'île artificielle
attire la rivière vers elle et un chenal profond se
forme à son voisinage.

TI. -- Autres éludes SIlI' modèle d'iles artifi
cielles.

Dans les études ci-dessus, l'île artificielle ètaH
utilisèe pour reelifier le couros de la rivière en
amont du harrage. L'utilisation de l'île a été
ensuite appliquée à cl'mltres cas.

t") ---- Pour ohtenir une rèpartition uniforme
de l'écoulement entre les guideaux pendant le
dètournementde la rivière aprôs l'achèvement de
la prise cl'eau.

2") - Pour réduire l'érosion sur la l'ive droile
concave de la hone1e de la rivière.
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Plan de l'He artificielle construlle à 1350m en amont

3") - Pour modifier le cours des torrents de
montagne à leurs confluents avec 1a rivit"re.

4") - Pour reetifier le cours dela rivière aux
endroits où il n'y a pas cle section de contrôle.

Voici un bref aperçu de ces recherches:

I. -- Répartition llnij'ormc de l'écolllement
entre les gliiderJll.T pendant le détournement de
la rivière après l'achèvement de la prise d'eall.

- Etude de l'action d'Ues artij'iciell.es SUI'

l'Indus, en amont du barrage Glancy Sllr la répar
tition de l'écolllement entre les guideaux.

Après son passage dans le défilé en amont de
la ligne du chernin de fer N-\V reliant Mari et
Lahore, l'Indus se divise en trois chenaux. Le
chenal de droite est le chenal principal tandi ..
que les chenaux du centre et de gauche sont
secondaires. Le barrage est construit Sur le côtl~

gauche du chenal central. On a barré le chenal
de gauche et dévié le chenal central vers le ehennl
principal pour la conslruelion du barrage.

Actuellement, le baITageest terminé. On l'lent
avoir à dévier la rivière SUI' le barrage pendant
l'hiver 1944-45. On étudie, sur modèle, les dispo
sitions à adopter pour cette dérivation. Ces
études montrent, qu'apr(~s le détournement, Je
chenal principal se t'l'ouve le long du guideau de
droite au lieu d'être uniformément réparti entre
les guideaux. Un « bela » élevé se t'o'nne le lon:'
du 'guideau de gauche et après un temps d~
fonctionnement du modèle équivalent à une

II. --- Rédillclion des al'l'ollillements sur le
côté concave de la cOllrbe de la rivière.

Etude de "l'action de la constTuction d'îles arti
jïcielles au voisinage de la rive gauche de la
riviére Sutlej, 12 miles en amont de la prise d'emz
d'Islam, aclion se produisant SllI' la rive droite
en lace des îles.

En ee point, le chenal le plus profond de la
riviè're est sdu{' complètement à droite. On
craigmtit que, si l'érosion de la l'ive droite devait
continuer, la cligue latérale ne l'ftt emportée, el'
qui provoquerait le contournement clu barrage.
t\'(jn cie rl'clui're l'aelion sur la rive droite et afin
de déplacer le chenal profond cie la droite vers
la gauche, on construisit su'r le modèle une île
artificielle nu voisinage de Ln rive gauche. A cet
endr()il, le « heIn» est {~Ievé et n'estsuhmergé
qu'en temp.; de crue. On fil cles essais su'r le
moclèle pour une période équivalente à une
année.

Ces essais monlrèrent que l'île a effeeLivement
llne nelion. Le eourant p'rincipal qui, 'sans elle,

année après le détournement de la rivière, aucun
débit ne pas-se en face de la moitié gauche du
barrage. Ceci est natu'rel puisque pendant ces
dernières années la rivière a coulé le long du
musoir du guideau de d'roite, et qu'elle y a ainsi
creusé un chenal trôs profond. Pendant la der
niôre mousson, on adù y jeter une grande quan
tit{~ de pierres pour empêcher que le musoir ne
soit empo'rté.

Dans le hut d'obtenir une répartition uniforme
de l'écoulement entre les guideaux, on construisit
sur le modèle cleux îles a'rlificielles de 150 m. de
longueur chacune. On étudia leur aelion pendant
la période de détournement etc1urant les e'rues
suiyantes. Les résultats, sur modèle, ont montré
que le eôté (l'l'oit de l'île artificielle peut avoir
une aelion pendant le détournement. A emlse de
la pr{~sence de l'île, l'écoulement 'se dirige vers
la gauehe l'tic ehennl, le long du guideau de
droite, est moins profond que celui obtenu sans
les îles.

Le côté gauche de l'île a'rlificieile n'excree une
action que pendant les crues. Il aide à maintenir
l'éeoulement le long du guideau de gauehe.

Conclllsions :
1") Ln rivière, après son détournement,

longe nOrmalement le « guideau» de droite et
y forme un chenal profond. Le long du « gui
deilll » de gauche, l'eau reste peu profonde.

2") - La construction de J'île artificielle, dans
le lit de la 'rivière, en amont du « guideau » aide
il l'épartir l'écoulement entre les « guideaux ».

Deux îles artificielles, au moins, sont nécessaires.
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coule à l'extrême droite, devient central. lin
al1'ouillement profond se produit au musai'r de
l'île. Cet affouillement profond s'étend 'sur une
di3tance de 100 m., en lavaI de l'île. Pour les
débits de cnle, la vitesse de l'écoulement est
beaucoup plus grande au voisinage de l'île qu'~n

tout autre point. Toutefois, une seule île, par
son aelion, n'est pas capable de déplacer le chenai
principal de la droite ver,s la gauche. Pou'r ceb,
llne série d'îles est nécessaire.

On con:struisit donc une seconde île a'rtifi
cie Ile, 150 m. en aval de la première et on fit des
essais pour une période équivalente à une autre
année. On étudia ~son action 'sut la répartition
de l'écoulement. Un chenal, bien que peu pro
fond, sc forme le long de la rive gauche. On en
contint qu'au moins trois îles sont nécessaires
pour déplace'r le chenal de la droite vers la rive
gauche.

Conclusions :

1. - Les îles artificieJ1es, cOllstruite,s sur un
« bela », du côté convexe de la courbe d'une
riviè're, aident à réduire l'intensité de l'action
sur la rive concave de la courbe.

2. - Pour' dépklcer le chenal de la concavité
ve'rs la convexité, il faut, obligatoirement, une
série d'îles.

III. - ModiJ'ication du cours des t01'l'ents de
montagne à leurs confluents uvec la rivière.

!l'tude de l'action de la construction d'LW!'.
île artiJ'icielle àu voisinage de la rive droite de
la rivière Raui, action s'ur le cours du torrent
Manghar, en aual de la prise d'eau de lVladhopul'
et étude de la réduction) pal' cette île, des af/ouil
lements SUl' la rive gauche aux épt;l'ons de
Bherian.

En aval de la prise (l'eau de Madhopur, la
rivière Ravi coule p'rès du canal Slampur. En
1H3G, la rivière a1l'0uilIa gravement la rive
gauche et menaça d'inonde'!' le canal de Slamplll'.
Afin de protéger ce dernier, on construisit une
sé'rie d'éperons armés, le long de la rive gauche.
La construction des éperons protégea la rive
gauche contre de nouveJ1es érosions, mais eux
mêmes eu'rent à subir de lourdes actions aux
forts débits.

En amont des éperons de Bherian, il existe
un torrent, connu sous le nom de Mangluù·.
Pendant la mousson, l'écoulement du to'nent agit
sur la rivière principale et la détourne ve'rs ra
gauche, ce qui cause des érosions su'r les éperons.
Si l'écoulement du torrent ne heurtait pas celui
de la rivière p'rincipale, le courant de cel1e-ei
pourrait se distribuer unifo'rmément de lui-

llH~me, au lieu de se concentrer le long de la 'rive
gauche.

Afin d'obtenir cet effet. on rechercha, sur
modèle, l'action d'une île a'rtificielle, au confluent
du torrent avec la rivière principale. Après des
e:,sais sur le modèle POll'!o une période équiva
lente à un an, on constata que le débit du torrent,
au lieu d'aJ1er vers la gauche, coulait au voisinage
de l'île artificielle, et qu'il formait un chenal,
(l'ailleu'rs peu profond. Une lég(~re augmentation
de3 dépôts se produisit aux éperons Bherian.
Cependant, pour une réussite complète, il est
nécessaire "de faire des essais pour une période
équivalente à plusieurs années. L'action de l'île
artifieieIle,311r un lit de cailloux, est beaucoup
plus lente que celle obtenue si l'ik est construite
'sur un lit d'alluvions.

Conclusions :
1. - Une île (artificielle aide à détourner

l'écoulement du torrent lpinde la rivière p'rinci
pale, évitant ainsi une concentration d'écou
lement.

2. --- L'action de J'île artificielle, sur un lit de
]lier'res, est beaucoup plus lente que si l'île est
construite sur un lit d'alluvions.

[v. -- Reciij'ication du cours de la rivière
uu:e endroits où il n'y a pas de section de contrôle.

Etude de l.'aciion de la construction d'une île
artij'icielle SUl' la rivière Beas (Ill lloisinage de
Western Bein.

Dans les étlldesprécécIentes, les ex!périences
ont été faites sur des portions de l'ivière au
voisinage d'un barrage.

Pour les compléter, on étudi-a l'action d'îles
artificiellesslü' la rectification d'une rivière en
cIes endroits où il n'y a pas de section de contrôle.

La rivière Beas, dans la boucle nord de Rist
Doab, a été fortement é'rodée sur la rive gauche.
La gravité de la situation est ci ue au f,ait qu'il
existe, tout près de cette rive un canal naturel
de drainage, connu sous le nom de \Vestern Rein.
Le niveau d'eau dans le \Veste'rn Bein est environ
3 m. plus bas que celui des plus hautes crues
dans la rivière. Si la rivière emport,ai t la ri ve
gauche, elle coule'rait {[ans le \Vestern Bein et
causerait des désa,tres sur la ligne de, chemin
de fer, sur une route il grand t'rafic et sur une
partie de l'Eta,t Kapurthala.

On essaya, mais sans succès,d'attire'r la rivière
vers la rive droite.à l'aide d'éperons.

On examina,. alors, l'influence d'une série d'îles
a'rtificieIles.Dans ce cas, on essaya d'empierrer
le musoir d'un « bela » naturel dans le lit de la
rivière. D'abord, une seule fut constndte et on
fit des essais pour une periode équivalente à un



276 LA HOU ILLE BLANCHE ----------- .JUIL.-AoUT 1947

an. Peu ,après, on construisit une autre île, en
aval de la première et on recommença les essais
pou'r un an. Ensuite, une troisième île fut mise
en place et les essais furent refaits pour une
période équivalente à plus de deux ans. Les
expériences montrèrent que la construction de
trois îles aidait à rectifier la riviè're. Les îles
devaient être construites successi\'l~ment.

Conclusions :
1. - La construction d'îles alrle à rectifier la

rivière aux endroits où il n'y a pas de section de
contrôle. (Cependant, ceci est assez long et il faut
plusieurs îles pour a'niver au résultat.

2. - L'empierrement du musoir d'un « bela »
naturel, dans le lit de la riviè're, est une méthode
très satisfaisante.

ETUDE DE L'ILE~RTIFICIELLE
PAR DES ESSAIS

SUR LA RIVIERE ELLE-MEME

ACTION D'UNE ILE AHTIFICIELLE CONSTH UITE

sun LA Hlvn':HE SUTLE,J, EN AMONT DE LA l'IUSE

D'EAU DE SULEIMANKI.

Encouragé par les résultats obtenus par les
essais sur modèle, on décida ,de construi're une
île artificielle dans la réalité et de faire des essais
à l'échelle grandeur.

Choix de l'emplacement pOUl' l'île artij'icielle.
Des études sur modèle, on avait déduit que

l'emplacement le plus convenahle pour la
construction d'une seule île artificielle était sur
la ligne médiane du harrage en aval de l'extré
mité arrière du « hela )} central, séparant la
rivière principale et le chenal de droite. Les
avantages de cette situation sont les suivants :

1. - A cet endroit, l'île artificielle doit agir
par ses deux côtés à cause de l'écoulement dans
la riviè're principale et de ce1Lli dans le chenal
de droite.

2. - A cet endroit, la régularisation de la
rivière au bar'rage a encore de l'influence sur
l'action de l'île. Ceci est très impol'lant car le
fait que l'île soit au voisinage d'une section de
contrôle est très impo'l'lant pour le fonctionne
men t effectif de l'île.

Le musoir amont de l'lie artificielle 'a été
implunté à 1'130 Ill. du barrage. Pendant la
construction il fut déplucé de 12 m. vers la gau
che de la ligne Inédiane.

Forme de l'île artij'icielle
La figure 12 montre lu forme et les dilllensions

que l'on a finalement adoptées pour l'île artifi
cielle.

Ses principales caraetérÎ'stiques sont:

1. Mllsoir amont semi-circulaire
2. Aval , .. en queue de poisson

3. Longueur de l'île en
crête ',. 39,1 m.

4. Largeur de la crête, 13 m.

5. Longueur à la huse . I05,G m.

6. Pente des côtés .. , 2/1
7. Longueu'r du rudier. 12 Ill.

8. Epaisseur du radier. de 4 Ill. au pied de l'île
à 7 111. al! bo'rd extérieur.

Le niveau de lu crête de l'île est à O,D 111. uu
dessus des plus hautes crues enregistrées.

Construction
L'île fut terminée en junvier 1D44. Elle est

constituée en pierres pesant approximativement
le poids d'un homme et placées à la niain. Les
figures 13 et 1'1 donnent des vues {le l'île après
son achèvement.

Etat de la rivière en février tfJ44-, juste apr('y;
la construction de l'île.

Un relevé détaillé du lit de la rivière fut fait
en février 1D44, ,afin de détermine'r les conditions
des chenaux et « belas » au moment de la
conslrucUoIl de l'île el afin de les comparer aux
conditions de la riviè're olnervées plus tard par
suite de l'aelion de l'ilc.

1. En amont de l'ile artificielle, le chenal
profond est situé le long de la rive gauche. En
face et à l'awd de l'île, le chenal de la rivière
principale continue le long de la 'rive gauche. Au
Illll'soir de l'amont du « guide,bank » de gauche,
se produit un afTouillement très profond. A l'avù[
du musoir, le chenal p'rofondcontinue le long
du « guide-banli: » de gauche sur une cerlaine
rlÏ'stance. Le chenal ensuite se dirige vers le
centre duba'nage. De la l'ive gauche de la rivière
principale vers le côlé droit du « hela » central,
le niveau du Iii se relève d'une maniè're continue.

2. - La partie la plus profonde du chenal de
droite est 'située à une courte dislance du eôté
droit du « hela » central.

3. En aval de l'île artifieielle, il y a un
« hela » qui continue jusqu'il non m. du barrage.

4. Le« bela » central a 48 m. de large juste
en amonl de l'île el 2G7 m. plus au-dessus.

Composition du « bela » central et du lit de
la rivière principale.

Afin de dl-terminer la composition clu « heIa »,
des prélèvement, onl été faits cl analysés à difTé
tentes prafondeurs.

Les GO premiers centiInèlres du 'sommet du
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« bela » sont constitués principalement d'ürgilc
avec un peu de vase; à GO cm. du sommet, il y
a une couehe d'a'l'gile de 30 cm. d'épaisseur. Au
dessous de celle couche d'argile, le « bela )) est
constitué principalement de sable moyen avec
un certain pourcentage de matériau g'rossier. Il
est donc clair que les 90 p'remiers centimètres
sont formés d'argile telliace et qu'au-dessous, le
« hela » est composé d'un matériau afIouillahle.
Le lit de la riviè're principale au voisinage de
l'île artificielle estcoll'stitué principalement de
s\lhle moyen avec un léger pourcentage d'a'l'gile.
La composition du matéri,au du lit est approxi
mativement la même que (~elle du matériau au
niveau des fondations de l'lIe a'l'tHicieIle.

Programme des observations à j'aire SUl' l'Île
artificielle durant la mOllsson 19411.

Afin de détenniner, en détail, comment l'île
fonctionnait, on décida de faiTe durant la saison
de la mousson, des observations détaillées su'r
les points suivanLs :

1. -- Di1'eclions du courant en amonl cl en
aval de l'île artificielle.

Aux faibles débits, les directions du cou'ran t
seraient enregistrées photographiquement, les
lignes decou'rant étant visualisées avec des pains
de bouse de vache séchée (fig. 15). Aux forts
débits, anse servirait de floLLeul's lumineux
(fig. IG). On ferait les essais de nuit et on
expose'rait plus longtemps les plaques photo
graphiques.

II. - ObsCl'vations de la vitesse

Les observations de la vitesse seraient faites
au musoir lamant et su'r les côtés de l'île arti
ficielle ains,j que dans les deux chenaux au
niveau de l'île artificielle.

III. -- ObsCl'vations d'affouillement et de
dépôt à l'île artificielle dans la riuière principale
el dans le chenal de droîte.

IV. -- Action SUI' le radier de l'île artificielle.

V. - Erosion du « bela » central.

FiYlll'(, I3. ILE AI\'l'IFICIELLE DEVAI'T LE BAnHAGE SULEI;\lANKI sun LA l\IVIl~;H1'; SUTLE.J

(LE BAIUlAGE EST AU FOND, A Dl\OITE)
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Fig. :/4..," L'ILE ABTIFIClEl.LE DE SCl.EDIANKI.

PHOTO PH ISE l.E D AOCT 1D,J·!'

Observations ellec/!uées

On fil tons ces ef1'o'rls pour suivre le pro
gramme des observations mentionnées ci-des
sus, mais on ne put le faire en toute rigueur. Les
officiers locaux décidèrent que l'on ne pouvait
pas, sans 'risque, faire des observations pour des
débits au-dessus de 4200 np/sec. Pour les débits
compris 'entre 3500 et 4200 m 3/s., on utilisa un
hateau à moteur. Mais le manque d'essence
intert'ompit les ohserwllions.

On a pu fai're en tout six séries d'observations
pendant la saison de la mousson. Nous allons

examiner mois par mois.

JUIN lH44

Celle année-là, la rivière resta, exceptionnel
lement, basse. Jusqu'à fin IH44, le débit maxima
à SULEIMANKI fu t d'environ 330 m 3/sec.

Malgré la faiblesse du débit, on constata un
changement notoi're de la rivière. Il se produi
sit, d'une part, des affouillements atteignant
:i,GO m. à l'amont de l'île artificielle, attirant la
rivière vers elle ; d'autre pa'rl, un approfondis
sement des parties droites et centrale3 de la
'rivière ù l'aval el quelques d{~pôts le long du
guideau de gauche.

Sur le « bela » central, on ne constata aucunc
érosion et le radier de l'ile n'a pas bougé.

JUILLET l H44

Au mois de juillet, on a fait de3 observatioll~

à deux dates di!rérentes : le G et le 22.

(J juillet 19'14 .

.Jusqu'à cette date, le débit de la 'rivière reita
très bas.

Les observations du G juillet indiquent la
même tençlance à af1'ouiller au voisinage de l'île

Fig. :/:1.--- ÉTCDE DE L'ILE ABTIFICIEl.l.E DE SULEDIANKI,
il! ,lCIl.l.ET H)44, llI:;BIT 2800 113/SEC. ON I\E~lAnQCEIU

LES PAINS DE IlOI'SE DE VACHE SEBVANT DE FLOTTEUBS l'OliH
INDIQUEB LA DIIIECTION DU COUILI.NT. (L'ILE .·II\TIFIClELLE

EST AU SECOND l'LAN, A DBOITE)

artificielle et à déposer le long de la rive gauche
que celles faites au Tuois de juin.

22 juillet 1944.

Entre les G et 22 juillet, le débita augmenlr~

dans la 'rivière. Le Hl se produisit une peti te
crue de 2H84 nl.3 / sec.

Dans kl rivière principale entre les mu
soirs des guideaux et l'île arlifieielle, il se pro
duit des dépôts sur la moitié gauche et des
afl'ouillementssur la moitié droite du chena1.

2 - Dans le chenal de droite, il se produit
des af1'ouillements en amont immédiat de l'île
artificielle. Immédiatement en aval de l'île, il
y a une légère ,augmentation des dépôts.

3 - A l'aval de l'île artificielle, le point le plus
profond du lit de la rivière est situé sur la ligne
médiane du bar'rage.

Fig. fil. 1:;'J'lODE DE L'ILE AI\TIFICIELLE DE SULEDIANKI.

VISUALISATION DLJ COUIUNT PAl{ BOUÉES LU~IINEUSES.
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4 - Au musoir du mur-guideau, il se produit
des dépôts dans la totalité du lit.

5 - Pour les petites crues, il se produit un
tassement d'une petite portion du radier en
pierre sur le côté droit de l'îlearlificielle.

La figure 15 œprésente la rivière à l'approche
de l'île artificielle. L'écoulement principal fait
unehoucle vers l'île artificielle.

Conclusions :

En lisant ce. qui précède, on voit que l'île com
mence àent'rer en aelion et qu'elle attire vers
elle le chenal principal de la rivière tout en
occasionnant des dépôts dans le chenal primi
[if.

AOUT 1944

Conditions au mois d'aotit 19-'1-'1.

Pendant le mois d'août, les observations fu
rent faites les 9, 10 et n. Pendant la derniè're
semaine de juillet et j'llsqu'au 11 août, la rivière
resta plus haute qu'en juillet. Il y eut trois
petites crues et une crue moyenne de
[)()OO np/sec. Ce fut le débit maximum durant
la mousson de 1944. La figure 14 montre les
conditions de la rivière à l'île artifieielle. On
voit que les J1otteurs,mis dans la 'riviè"re en amonl.
de l'île pour visualiser les direelions de l'{"cou
lement, sont attirés par l'Ue artificielle. Les
obse'rvations faites le 11 aoCtt, ont donné les indi
cations suivantes :

1. - Dans la rivière principale, les 2/3 du
chenal de la rive gauche s'envasent en amont
de l'île. A certains endroits, il y a un dépôt de
l'ord're de 2,5 à 3 m,

2. - Le reste du chenal, soit 1/3, se creuse.
L'affouillement le plus profond se produit au

voisinage du bord du « bela »central et le long
du côté gauche de l'île a'rtificielle. La profondeur
de l'affouillement par rapport au niveau primitif
du Ii t au voisinage de l'île est en certains poin ts
supérieure à 3,GO m.

3. En aval de l'île a'rtifieielle, l'afIouillement
du lit est encore plus grand. I.e chenal le plus
profond en aval de l'île se trouve dans l'axe du
harrage.

4. Dans le chenal de droite, l'atrouillernenl
se p'roduit au voisinage d'li côté droit de l'île arti
ficielle.

Le côlé gauche du « bela » central est érodé
en divers endroits, sur 10 à 30 mètres de
profondeu'r.

Conclusions :
Des observations faites en aoùt, on peut

déduire que la rivière est considérablement

modifiée à l'approche de l'île a'rtificielle. La
rivière centnlle coule le long du côté gauche du
« bela » cenlral. Le long de l'île artificielle et à
l'aval, jusqu'aux « guideaux », le chenal le plus
profond est situé dans l'axe du ba'rrage. De
même, le lit le plus profond de la rivière dans
le chenal de droite est situé près du côlé droit
de l'île artificielle (voir fig. 17).

On peut donc conclu re que l'île artificielle
fonctionne d'une maniè,re satisfaisante et que le
but pour lequel elle a été conslruite, est atteint.

SEPTEMBHE 1944

Conditions en Septembre 19'r.'J
Les observations fu'rent poursuivies jusqu'au

12 septembre. Pendant la première semaine, le
débit moyen fut de 4.200 np/sec. après quoi il
baissa brusquement.

L'île continua son m,lion dans le même sens.
De légers baissements du 'radier, sur le côté
gauche de l'île se produisirent le 4 septembre,
pour un débit de 4.300· m 3/ see.

CONCLUSIONS
On a examiné, dans eelle note, difl'érentes

méthodes cIe reetifieationdes rivières. Des expé
rienees faites sur modèle à grande échelle et dans
nature, on peul déduire que l'utilisation des îles
artificielles est une rnéthode satisfaisonte.

L'île aUire il elle la 'rivière prineipale, un ehe
nal profond se ereuse le long de ses bords et se
eontinue il l'aval. La méthode donne de bons
résultats au voisinage des points de contrôle tels
que les harrages ct les ponts de chemin de fe'r.

Les observations sur l'ouvrage réel seront
eontinuées l\lIlnée proehaine. On p'rendra des
dispositions pour pouvoir faire des observations
pendant les crues.
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