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Dans un but de défense contre les crues des
torrents dont le lit divague, on peut envisager, à
la traversée d'une ville par exemple, la réalisa
tion d'un chenal connue une succession de biefs
afIouiIlables, limités longitudinalement pal' deux
pelTés verticaux et transversalement par des
seuils maçonnés, perpendiculaires à l'axe du che
nal. Les seuils constituent la partie fixe du che
nal. Dans certaines conditions et du fait de l'exis
tence de fonds afIouillables dans le bief, l'allure
générale du chenal est celle d'un escalier don t
chaque bief constitue une marche.

C'est pour déterminer les caraetéristiques d'un

chenal en escalier, à biefs affouillahles, et s'assu
rer de son comportement en période de crue,
qu'une étude sur modèle réduit a été réalisée au
Laboratoire National d'Hydraulique il Chatou.

La note suivante résulte en partie de cette
étude.

Le chapitre l comporte l'exposé d'une méthode
de calcul d'un tel chenal, et signale les principes
qui permettent de préciser les indications four
nies par cette méthode.

Le chapitre Il est relatif à la généralisation
de la méthode de caIeul et il son application il la
régularisa tion des torren ts.

CHAPITIŒ l

DETERMINATION D'UN CHENAL EN ESCALIER
ET A BIEFS AFFOUILLABLES

A. - Généralités.

La réalis'ation d'Un chenal en escalier et il
biefs afIouiIlables permet d'atteindre les buts
suivants :

1" Supprimer les divagations du torrent. L'élimi
nation des divagations n'est possible qu'à

partir d'un certain débit par unité de lar
geur et dépend de la longueur du bief. La
suppression des divagations du torrent re
vient, en canalis'ant l'écoulement, il suppri
mer les dégradations des berges : c'est le
rôle des pelTés.

2" Provoquer une dissipation fractionnée de
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l'énergie de l'écoulemenl en lm endroit dé
lerminé. C'est le rôle de la forme en esca
lier du chenal. A chaque marche, on détruit
par un ressaut noyé l'énergie correspondant
il la chute; l'eau est ensuite abandonnée avec
le minillHnll d'énergie sur la partie afl'ouil
lable du bief.

il" Ne pas gêner le lmnsi[ des Jlwlériall;I; char
riés pal' le [orrent; ee but est atteint si la
pente générale du ehenal est bien choisie; en
général, elle est égale il la pente moyenne du
lit avant tout all1{>nagemenl.

Le fonctionnement du chenal en esealier, .il
biefs a!Iouillables, est lié il l'importanee relative
du débit solide et du débit liquide. POUL' une
pente du chenal et pour un débit liquide don
nés, le débit solide de saturation peut ôtre con
~idér{> eomme l'élément déterminant du fonc
tionnement du chenal (1).

En efIet, si le d{>bit solide de saturation est
assuré, à l'entrée du ehenal, il se produit pro
gressivement un nivellement général des fonds.
Les parties afIouilll~,es se remblaient, les seuils
s'elTacent et la pente d'équilibre finale eo'incide
avee la pente .générale du chenal; dans el' cas,
le comportement du chenal ne pose pas, en géné
ral, de difficultés.

Si le débit solide admis est supeneur au débit
de saturation, des dépôts ont lieu. Il en résulte
une augmentation de la pente générale; e'est,
pal' exemple, le eas d'une pente initiale trop
faible ct le eas où des éboulements provoquent
momen tanément un acel'oissement exeeptionnei
du ehan'iage en amont du chenal : ce dernier ne
pourra évacuer l'exeès de débit solide que pal'
une modilical ion de pente.

Si le débit sclide est inférieur au débit solide
de saturation du eh.enal, les biefs s'afIouillent·
on retrouve la forme générale du chenal el~
escalier, les seuils qui constituent les parties
fixes étant alors dégagés vers l'aval; dans ce
cas, url ressaut à l'aval de chaque seuil assure
une destruction fractionnée de l'énergie.

Dans tous les cas Ol! il Y a charriaue, il v a
• b <

atlSSI transport des éléments fins par suspension.

Enfin, en l'absence de tout débit solide, les
affouillements se développent dans chaque bief,
jusqu'à atteindre un état d'équilibre; ce dernier,
dit « pavage », constitue, pour les fonds, une
véritable couche de protection. Il est caractérisé

(1) On sait qu'en rcglllle permanent le débit solide de
saturation correspond au débit solide maximum qui peut
être entrainé pal' un débit liquide donné, SUl' une pente
donnée.

par une granulométrie beaucoup plus forte que
celle de la masse même des matériaux de fonds.

B. - Principes d'étude du chenal en escalier.

Nous venons de voir que le comportement des
biefs du ehenal varie beaucoup suivant l'impor
tance du déhit solide. Pour dimensionner un élé
ment de chenal, seuil et hief proprement dit,
il convient de définir un débit liquide fonda
mental Q, au-dessous duquel on admet que les
eaux ne sont pas chargées en matériaux de fond.

Le déhit Q admis dans le chenal est fixé par
les données hydrologiques du torrent et aussi par
les caraetéristiques de son lit (nature, granulo
mé trie, pente moyenne). Toute surestimation de
ce débit est dans le sens de la sécurité: On sait,
en efl'et, que le remblaiement des biefs, dù au
transport solide, assure une protection des' seuils
d'autant plus grande que le débit solide etrecIif
se rapproche du débit solide de saturation asso
cié au débit liquide Q et à la pente générale du
chenal.

Au-delà du déhit liquide fondamental Q, on
admet l'existence d'un charriage qui peut d'ail
leurs ne pas atteindre la valeur du déhit solide
de saturation. Le charriage peut agir dans le sens
de la sécurité des ouvrages s'il se rapproche des
conditions de saturation du chenal.

L'étude complète d'un chenal évacuateur de
crue en escalier il biefs affouilJahles comprend
donc deux phases :

1" Détermination du type et des dimensions des
seuils et détermination de la longueur des
biefs pour le débit liquide fondamental Q
sans charriage;

2" Etude du comportement du chenal pour des
débits liquides allant en croissant du débit
liquide fondamental Q jusqu'à la crue ex
ceptionnelle, (01111)te tenu d'un charriacse in-
f
.. .. b
el'leur ou l'gal au charriage de saturation.

C. - Détermination des caractéristiques des
hiefs.

Un chenal en escalier et à biefs atTouilJables
est donc formé d'Une succession de biefs dont
le type est représenté figure 1. La figure 1 donne
l'aspect d'un bief après passage du débit fonda
mental Q sans charriage.

Chaque bief comprend :

1" Un seuil déversant prismatique dont le profil
peut être du type CREMiER ou parabolique;
ce seuil rectiligne est placé perpendiculai
rement à l'axe du chenal. La partie aval
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FIG. 1.

du seuil présente un radier qui constitue
une partie du bassin d'amortissement où
un ressaut noyé assure la destruction de
l'énergie de la masse d'eau correspondant
à la chute. Ce bassin d'amortissement est
réalisé d'une part sur le radier bétonné du
seuil et d'autre part sur le matériau dc fond
lui-même. Les essais ont montré que ce type
de seuil était particuliôrement favorable à la
réalisation d'un chenal en escalier;

2" A l'aval du seuil, une pente obtenue par pa
vage naturel du fond pour le débit Q; ce
pavage constitue une pente d'équilibre stati
quement stable pour le débit considéré. Cette
pente de pavage est obtenue par pivotement
autour du seuil aval du sol initialement à
la pente du talus naturel. Le mode de réali
sation du chenal justifie ce point: on elTec
tue des terrassements pour la fondation des
seuils sans réaliser le déblai des terres dans
le bief; c'est le torrent lui-même qui établira
la pente d'équilibre de pavage.

Nous allons rechercher des relations permet
tant le dimensionnement des seuils et des biefs
conformément aux principes qui ont été ex
posés.

Le problôme a pour objet de trouver une rela
Lion entre la 10ng~1Cur 1. d'un bief et la hauteur P
d'un seuil, pour l'évacuation d'un débit liquide q

pal' unité de largeur, la pente générale du chenal
étant Jo, dans des conditions telles qu'il n'y ait
pas d'affouillements dangereux pour la stabilité
de l'ouvrage. Le problôme comporte naturelle
ment une infinité de solutions. La hauteur de
chute P d'un seuil et la longueur 1. du bief va
rient dans le même sens'. La fonction L (P) étant
connue pour un débit liquîde donné (le débit
fondamental Q par exemple), pour une pente
générale du chenal et pour une granulümétrie
des matériaux de fond déterminées, des considé
rations hydrauliques (divagations aux faibles
débits, interaction des seuils), économiques (coût
de la réalisation des ouvrages), et constructives
(stabilité des seuils), permettent de déterminer
le point optimum de la fonction L (P) pour le
dimensionnement des ouvrages.

L'établissement de la fonction L (P) nous
amène à ét~Idier successivement les points sui
vants :

1 Ecoulement sur le seuil, formation du
ressau t.

2 Pente d'équilibre de pavage relative au
débit Q.

3 Ecoulement sur la pente d'équilibre de
pavage.

4 - Détermination de la fonction L (P).
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Les notations utilisées (voir figure 1) sont les
sllivmltes :

I. - Ecoulement sur le seuil. - Formation
du ressaut.

NOTATIONS ; UNITI~

(il)

(1)

(4)

(2)

o

de continuité)

FIG. 2.

.~J"_
2g

(équation

q = 111 \!2g.1z:l/2

-)- v"
2(/

.+- P

h

h=y

H=y,

H=h

D'autre part, la charge lz peut être liée au
débit q par une relation de la forme

q=vy= V2g(h-y).y

déduite de la figure 2, et de la relation

q = m yi 2g 1z3/2

donne pour le coefficient de débit (fig. 8 a)

m = JL. /1- JL
h V h

Pour un débit donné q, la comparaison de la
relation :

1" VALEUIl DU COEFFICIENT DE DÉBIT 111

Le déversement sur le seuil est analogue au dé
versement sur un seuil épais incliné. La forme du
profil aval dl.l seuil ne joue pratiquement aucun
rôle; elle sera définie plus loin en adoptan t un
profil type CnEAGEIl correspondant à la charge to
tale lz; un profil parabolique pourrait d'ailleurs
aussi convenir.

L'élimination de VI entre les équations (1) et
(2) donne:

Compte tenu des notations précédentes, et en
admettant les hypothèses simplificatrices de ré
partition uniforme des vitesses et de répartition
hydrostatique des pressions, que la nature du
problème traité j ustiüe, on a les relations sui
vantes :

y

---V><
2

ln

111

m/s2

fi. > 1

m/s

111

ln

vite~se m.oyenne au pied du
deversolr .

tirant d'eau aval théorique né
cessaire au maintien d'un
ressaut libre et stable, cor
respondant à YI et q . ....

coefficient d'immersion du res-
saut .

tirant d'eau de l'écoulement
uniforme du débit Q sur la
pente de pavage J .

un diamètre du matériau hé
térogène constituant le sol.

diamètre caractéris tique de
pavage; diamètre du pour
centage 90 de la courbe de
granulométrie .

accélération de la pesanteur.9

d:

p. :

v

y:

1 :

P:

11:

Ys :

J:

Il

pente d'équilibre de pavage
pour un débit q

angle avec l'horizontale de la
pente de pavage. . . . . . . degrés

coefficient de sécurité affecté
à J; n < 1

distance entre deux seuils con
secutifs . . . . . . . . . . . . . . .. m

dimensions du seuil , m

longueur du bief ou distance
entre les sommets de deux
seuils consécutifs..... . . .. m

charge sur le seuil. . . . . . . . . m

tirant d'eau sur le seuil .... , m

vitesse moyenne d'approche. mis

hauteur de chute sur le ra-
dier du seuil........... m

H: charge sur le radier au pied
du déversoir. . . . . . . . . . . m

!h tirant d'eau au pied du déver-
soir nI

Q: débit fondamental, défini com
me le débit maximum ne
provoquant pas de char-
riage 1n3/s

b largeur du chenal......... m

q: débit par unité de largeur du

chenal q = .~- lll:l/s/m

.J o : pente moyenne du talus na-
turel

fi. angle du talus naturel avec
l'horizontale degrés
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Dans nos calculs, nous admettrons pour le
coefficient de débit la valeur m = 0,3, qui con
duit à 11l1e sécurité pour le dimensionnement du
seuil; le choix de cette valeur sera justiJîé au pa
ragraphe « Examen de la mé!:hode de calcul".

Nous aurons donc :

1] = 0,:3 yi2g h 3 / 2

FIG. ·il a,

2° FOHMATION DU HESSAUT AU PIED DU SEUIL:

L'étude de la variation de l'erreur ainsi com
mise sur YI peut être faite en fonction du rap

Hport '1 = - dans lequel H est la charge sur le
h

radier et h la charge au sommet du seuil [II, ou
en introduisant P, hauteur de chute sur le radier

'1) = 1 -1- .-R- . Elle s'effectue par la résolution
h

des équations (3) et (3'), compte tenu de la rela
tion (4), et montre qu'elle est négligeable dans les
cas pratiques (elle décroît rapidement de 5,8 % il
0,5 % lorsque '1) varie de 2 à 10). De plus, la théo
rie du ressaut montre que la valeur approchée de
YI' calculée à partir de la relation simplifiée (3')
et qui est légèrement inférieure à la valeur exacte
de YI' condui!: à une valeur Y2 supérieure à la va
leur exacte et, en cons'équence, dans le sens de
la sécurité.

IJ vi ,lJ1 2 2 q2IJ', = - _,_1_, + L. ~ 2 -4- T 9!h

En négligeant l'effet de courbure au pied du
seuil pour aSSluer la formation d'un ressaut li
bre stable sur un fond horizontal pour un débit
par unité de largeur 1] et un tirant d'eau
amont YI' le tirant d'eau aval doit avoir la va
leur Y2 :

(4)

0,385

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 ï3 0,8 0,9 1,0 \1

Wh

1 1

1---r---- m = ~ V1- ~

V- I .....

/ \

/ 1 \
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/
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/ , \

/ 1
\
1
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0,1

0,3

,0,5

m

compte tenu de la valeur !h tirée de on, !h de
vient :

lJ"/2g

yc

...2
h = y+

2g

FIG. 3 b,

D'autre part, dans la relation (3), on peut né
gliger le terme YIS devant les autres termes

IJ2 = - -1] (h + P)-O,5
, 2v2g

V '1 ') /')-+ 3
8
,- (h -1- P)<l -1- ~\ ~_ q (h -1- P)O,5 (5)
,g vg

La valeur de !h caractérise le tirant d'eau aval
nécessaire à la formation d'un ressaut libre; en
admettant la formation d'un ressaut noyé [II],
avec un degré d'immersion tL supérieur à l'unité,
ce tirant d'eau aval doit être égal à

Dans cette étude, nous avons admis tL === 1, car
le radier adopté à l'aval du seuil déversant n'est
pas horizontal, mais présente une légère contre
pente (3 à 5 degrés) dans le sens de l'écoulement.
Cette forme de radier présente les avantages sui
vants :

q2
---u 2 H=02g .11

C*) Ces chiffres romains se rapportent il la bibliogra
phie, il la fin de l'article,
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1"" CAS les rciations dl' MEYEIt-PETEH
sont applicables

1 n A l'aval du radier, pour les débits inférieurs
au débit fondamental Q, il se forme un talus
naturel de gros matériaux de fond principa
lement, qui constitue la limite aval du bassin
d'amortissement;

Nous adoptons les notations suivantes

NOTATIONS: UNITI~

2° I./effet COlljUgué de la contre-pente et de la
courbure des filcls liquides au pied du seuil
déversant contribue à assurer la localisation
du ressaut noyé à l'intérieur du bassin
d'amortissement, tant que le débit ne dé
passe pas le débit fondamental Q admis
dans les calculs;

3 0 Le ressaut noyé étant plus ramassé sur hIi
même qu'un ressaut libre, il est possible de
diminuer la longueur du radier;

4" Pour des débits liquides supérieurs au débit
fondamental Q et pour de faibles valeurs du
transport solide, la contre:pente du radier,
en provoquant la formation à l'aval de ce
dernier d'un rouleau à axe horizontal qui
ramène les matériaux contre le mur para
fouille, assure automatiquement la protec
tion aval du seuil contre les affouillements.

n. - Pente d'équilibre de pavage pour le
débit fondamental Q

Q:
b :

Qs :

V:

Ym:

a:
J:

d :

w:

J.• •
q •

débit liquide .
largeur du chenal .
débit liquide total détermi-

nant pour le transport so-
lide ,

débit liquide déterminant pour
le transport solide, par unité
de largeur .

vitesse moyenne de l'écoule-
ll1ent .

tirant d'eau moyen sur le sec-
teur étudié .

sectiOn mouillée .
pente moyenne de la ligne

d'énergie ou pente du fond
en régime uniforme

un dia~n.ètre caractéristique du
matenau .

poids spécifique du matériau
s'olide .

poids spécifique de l'eau .
poids spécifique du matériau

sous l'eau :
ù)'" s === tUs - w·

coefficient de rugosité des pa
rois.

coefficient de rugosité du lit.

m 31s
m

mis

In

t/m3

t/ll1 il

Il faut déterminer la valeur de la pente (l'équi
libre de pavage obtenue pour le débit Q par pi
votement autour du seuil aval du sol initialement
à la pente du talus naturel.

Pour cette détermination, nous nous haserons
sur les expériences du professeur MEYIm-PETEIl
(Ill).

On trouvera quelques réserves et remarques
sur la validité de la similitude du paysage et du
transport solide au paragraphe : « Examen cri
tique de la méthode de calcul d'un chenal. 1\1'
fouillahilité des hiefs. Similitude du transport des
matériaux de fond. »

Deux cas peuvent se présenter

le' cas : la pente d'équilibre de pavage pour le
débit Q se situe dans les limites de validité
des équations de MEYER-PETER (J ~ 2,3 %).

2" cas : la pente d'équilibre de pavage n'est pas
dans les limites de valadité des équations de
MEYER-PETER (J > 2,3 %).

D'après MEYER-PETER (II!), la pente de « re
pos absolu» ou pente d'équilibre de pavage vé
rifie la relation :

TIî. Qs (ks\3/2 .ymJ=AI.w"s.d
Q kT)

dans laquelle Ali = 0,03 environ.

Dans cette relation, on admet que la pente hy
draulique est liée à la fois à la rugosité des ma
tériaux et, aussi, aux sinuosités du profil en long.

Le coefficient de rugosité des matériaux k,.
est défini selon STRICKLEH par la relation :

Dans ces formules, où C est une constante
(~gale il 26, d correspond au diamètre caractéris
tique du pavage (d DO % de la courbe de granulo-
métrie); le coefficient de rugosité les est calculé
sur la base de la pente d'énergie totale.

Pour un lit plan, et c'est le cas des hiefs du
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chenal qui sont de faible longueur, k s = k" la
relation ci-dessus peut s'écrire :

w Qs .y",.J = A".w"".cI
Q

Le débit liquide total Qs déterminant pour le
transport solide résulte de la considération de
l'influence des parois (IV). Il est défini par la
relation :

(H)(
blJ \2/3

b Yi: ---l'f-)' (nJ)1/2
b T 2 !/:l

')f
Q = ~)
. (j/-

V dno

donne de bons résultats dans les limites de vali
clité des essais du professeur MEYEI{-PETEH
(J < 2,:3 %) en prenant pour C la valeur 26 et
pour d la valeur cino de la courbe de granulo
métrie.

Nous admellrons que cette formule est appli
cable à tous les cas pratiques (même aux pentes
supérieures à 2,:; %).

L'erreur que celle hypothèse peut entraîner
sur la valeur du tirant d'eau n'a qu'une trl~S fai
ble répercussion sur la détermination de la
fonction L(P).

L'équation de continuité Q,= /la, compte tenu
de (S), donne :

(7)

L'équation de continuité :

Q = a. k". IF!:l. JI/2

où
L'équation (~l) constitue une relation entre le

tirant d'eau !/:: et le débit Q, en fonction des trois
paramôtres :

ct la relation (G) permettent la détermination de
la pente d'équilibre de pavage relative au débit
fonda mental Q.

On peut affecter la valeur théorique J de la
pente de pavage telle qu'elle est donnée par la re
lation de MEYEH-PETEH, d'un coefficient n infé
rieur à l'unité, pour tenir compte du phéno
mène de concavité que l'on observe au voisinage
du seuil aval lorsqu'on recherche expérimenta
lement la pente de pavage.

b : largeur du chenal,

!fDO : diaml-tre caraeléristique de pavage,

nJ : pente c!'(-quili1>re de pavage.

IV. - Détermination de la fonction L(P).
- Dimensionnement d'un bief.

2" CAS : les relalions de MEYEH-PETEH
ne sont pas applicables

On se trouve hors du domaine d'application
des relations de MEYEH-PETEH. Il faut déterminer
sur modèle la pente d'équilibre de pavage rela
tive au débit Cf, et tracer éventuellement la courbe
de la variation de la pente n.T en fonction de
la longueur 1 du hief. Dans un cas particulier,
cette courhe a été trouvée légl~rement croissante.
Il est alors facile de considérer, dans cc qui suit,
une valeur correcte de n.T.

Nous avons (oludi(, successivement :

a) L'écoulement sur le seuil et la formation du
ressaut au pied du seuil déversant.

b) L'écoulement en régime uniforme sur la pente
d'équilibre de pavage nJ.

Il faut lier les diJ1'érents r(,sullats obtenus. Des
considérations géométriques siInples sur le pro
fil en long du hief le perlllettent et eonduisen t il
la détermination de la fonction L(P).

Deux conditions doivent être satisfaites

1" Assurer la continuité entre a) et b);

lU. - Ecoulement sur la pente d'équilibre de
pavage.

Nous considérons l'écoulement sur la pente de
pavage nJ comme uniforme. La formule de
STIUCKLEH :

2" Les SOllllllC'tS des seuils doivent se situer sur
une l'aralll-le il la ligne llloyenne d'énergie
dans le ehenal, e'est-à-dire la pente gén(,
l'ale du chenal Jo'

Dans ce qui suit, nous progresserons de
l'amont vers l'aval.

/1 = kR2(1 (nJ)1/2

Dans ceUe étude, nous avons choisi arbitrai
rement connne seuil déversant le type CnEAGEH.

En adoptant les axes de référence OX, OY du

d'où
C

k= (;
yd

(8)

1. DI~FINITION DU SEUIL :
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profil conformément à la figure 4, J'équation défi
nissant le parement aval ù partir du sommet,
pour une charge fondamentale h, est, <l'après
E. SCIMENI (V) :

y ( X )1 8lz =.= 0,47 -k- "

Le type de radier à contre-pente de 3 à 5 de
grés, qui permet un « tassement» du ressaut sur
lui-même, a montré au cours d'essais qu'on ob
tenait de bons résultats en lui donnant une lon
gueur de l'importance de l! -1- lo. Nous adopterons
cette hypothi'se dans ce qui suit, soit

r.] = ] ,521. /rI/il. 1'1/1,8 -1- 0,3 h (1 il)

FIG. 4.

h

En se déplaçant suivant le profil en long (lu
hief, et compte tenu des deux conditions :

Continuité de l'écoulement sur le radier et
sur la pente nJ;

Sommets des seuils sur une pnraIlèle à la
pente générale Jo du chenal,

on obtient la relation géométrique (voir fig. 5)

2. -- PnOFIL EN LONG DU BIEF:

Pour un débit q pnr unité de largeur et une
hauteur de chute l' sur le radier, le seuil se trouve
donc enfièrement défini.

Les équations (l]) et (] 3) définissent les fa
milles de courbes : li (q) et lJ (q) de parami~

tre p.

--'> --'> --'> --'> ~ --'>
AG = AB Be -1- CD -1- DE -1- EF -1- FG

ou, avee les notations adoptées :

--'> --'> -) --'> -) ~ ----'>

( _L_\ = p -1- II -1- ,,, -1- go> -1- g,! -1- (! -1- lO)04)
cos a ) - . - . ' cos n~

La construetion du profil en long d'un bief ne
présente nueune difficullé; on caIeule les valeurs
de !b !I::, li et IJ par les équations suivantes

(10)

2,0 2,5 X
1 Il>"

x = ],521 /r1/il.YI/I,8

1,0

O,3h

0,5

La partie amont du profil est d{~finie par un
arc de cercle de rayon 0,4 h; l'ordonnée du
point extrême amont ~st 0,12 h.

On en déduit :

il vient li (figure]) :

li 0'.0"" 1,52] . /rI/il. 1'1/1,8 (11 )

(Il

On pourrait définir le radier du seuil en lui
donnant une longueur égale il la longueur du
ressaut sur un fond horizontal. Mais cette con
dition conduit, dans les eas pratiques, à des ra
diers trop coùteux.

Quant il lo, on ~I sensiblement

lo = 0,3 lz (12)
-1-

(H) Q
26

b-- !la
d

(U) li ._- ],521 /rI/il

(13) l~ - 1,521 /rl/il

1'1/1,8

1'1/1,8 -1- 0,3 h

p)o,G

(nJ) 1/2

FIG, 5.
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L'application de la relation (14) détermine la
fonction qui lie la longueur 1, du bief il la hau
teur de chute P sur les radiers pour des valeurs
données des différents paramètres :

Jo : pente générale du chenal : tg Œ = Jo,

doo : diamètre caractéristique du pavage,

n.! : pente d'équilibre du pavage déduite de
la granulométrie du matériau de
fond, du débit pal' unité de largeur et
de la rugosité des parois,

q = -cQ: débit par unité de largeur.
b

En pratique, on connaît :

La pente générale Jo du chenal en escalier;
elle est choisie en fonction de la pente du lit
en amont dn chenal et des considérations sur
le transit des matériaux solides accompa
gnant la crue exceptionnelle.

La granulométrie des matériaux de fond.

La largeur du chenal fixée par des considéra
tions hydrologiques (crue exceptionnelle) et,
dans cerl8.ins cas, économiques.

V. - Abaques. - Utilisation.

La longueur 1, des biefs peut être considérée
comme nne fonction de la hauteur P d'un seuil
sur le radier par l'intermédiaire de ll' [~, !h, !h,
les termes q, nJ, dao, b jouant le rôle de para
mètres.

Nous donnons sous forme d'abaques les va
leurs ll' l~, Y~, Y3 en fonetion de Q ou fi pour les
variations suivantes des paramètres

b = de 5 à 40 m

dao = de 0,02 à 0,70 m

nJ = de 1 à l 0 %

Q variant lui-même de 0 à 150 mS/s et q de 0 à
5 mS/s/m.

La valeur de Ys est déduite de l'ahaque n° 1,
tandis que les valeurs de l1 l~ et y~ sont détermi
nées par l'ahaque n° 2.

La valeur de nJ étant connue par des essais
ou par l'application des formules (6) et (7), les
valeurs de ll' l2' !b Y3 étant déduites par simple
lecture sur les abaques, la construc1ion graphi-

100

---~-1--

ABAQUE 1.
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CONSTHUCTION ET UTILISATION DES ABAQUES

et q

La relation (9) est décomposée comme suit
-- Troisième quadrant

Q 26 (~!l,L_):!/3= -=- b lh .(11,})l/:! en)
, Gld . . b +- 2 y;;v ,DO

Deuxième quadrant :

13 = A. (nJ)!!:! = 13 (y) de parallldl'es b et n

Premier quadrant

2613Q Q (Il) de l)aramètres b, n et (l,.),' = fij- =, .
V dao

2. - A baque II.

n est utilisé pour le calcul de ll, l2 ct Y2 et tra
duit les quatre relations (4), (5), (11) et (13).

Q, dao, nJ et b étant connus pour calculer u;;

en fonction de Q, on progresse dans le sens tri
gonométrique suivant un tracé analogue à a, b,
C, d, e, porté sur l'abaque l par réfraction sur les
courbes marquées' dao, 11,T, b; le quatrième qua~

drant permet de passer de Q à q par réfraction
sur les droites marquées b.

-- Quatrième quadrant :

q= Jl
b

A (u) de paramètre b(
b 1 ):!/llA = b Ys __.tL-

b +- 2Yr;

que du profil en long du bief selon la relation (14)
permet de tracer par point la courbe L(P).

Remarquons que L, définie comme la distance
entre les sommets des seuils, est d'ailleurs égale
à la distance entre deux seuils consécutifs puis
que lo ne dépend que de q.

1. -- Abaque 1.

n est utilisé pour le calcul de Yr; ct tradui 1 les
deux relations :

1 y2 en m.

1

6 l1 en m.

--t+-H-H'tH-r----t-1'7--r-->f-'(---i--------

5

4

1 CI en m::/s/m

1

4 1 :

-+--------+---'IJ
CI en m~/s/l\I

4

----- -'-----r----+---+-----,H---F----1-~

m

h en m.

1
L~ en m. 6

ABAQUE 2.
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On a reproduit, dans les quadrants

Premier quadrant :

Relation (11) : 11 = l1 (q) de paraml~tre P

--- Troisième quadrant:

Bp]"lion (4): q = q (h) pour m = 0,:)

Deu:rième quadrant

Helalion (1 :3) : l~

Quatrième quadmnl

Helalion (5): 112

l~ (q) de paramdre P

112 (q) de paramdre P

ment dit, la tendance est ceUe fois vers l'éloigne
ment des seuils, c'est-à-dire vers le choix de seuils
de plus grande importance.

2. - CONSIDI~HATIONS DE STAllILITl~

Des' considérations de stabilité peuven t, dans
certains cas, faire éliminer des seuils de masse
insuffisante. Il faut en particulier tenir compte
des effets de dépression qui s'exercent sur le pa
rement aval du seuil lorsque le débit évacué par
le chenal dépasse le déhit fondamental Q, pour
lequel le profil de seuil a été calculé, et lorsque
les eaux sont insuffisamment chargées en maté
riaux solides. L'ordre de grandeur de ces dépres
sions peut être calculé (VI).

VI. - Caractéristiques optima d'un bief.

Nous venons de voir que la solution du pro
blème du chenal en escalier et à biefs' affouilla
hIes comportait une infinité de solutions; pour
choisir sur la courhe L(P) le point optimum de
dimensionnemenl d'un seuil et d'un hief, nous fe
rons appel à diverses considérations.

1. --- CONSIDl~HATIONS HYDHAULIQUES

a) Divagation :

En période de basses eaux, il se produit des
divagations de l'écoulement dans le hief lors
que celui-ci a une longueur supérieure à une cer
taine valeur; dans un cas particulier, nous avons
trouvé pour cette longueur 2,5 fois la largeur du
chenal.

Ces divagations peuvent donner lieu il des con
centrations de l'écoulement; il peut s'ensuivre,
particulièrement le long des perrés du chenal,
des affouillements dont l'importance est difficile
Inent prévisible. Ce phénoni(~ne oriente le choix
vers les biefs et, corrélativement, les seuils de
faible importance.

b) Intemction des seuils

L'interaction des seuils n'est il prendre en con
sidération que pour les déhits liquides supérieurs
au débit fondamental Q, jusqu'à la crue excep
tionnelle, et pour des déhits solides inférieurs
au débit solide de saturation.

Si les eaux ne sont pas chargées à saturation
pn matériaux solides, nous avons vu que le rem
blaiement des biefs ne se fait pas totalement
jusqu'à la pente générale .Ir, du chenal. Il peut y
avoir interaction de l'écoulement sur les diffé
rents biefs.

Des essais ont montré que les seuils ne doi
vent pas être trop rapprochés les uns des autres
pour éviler ce phénomène d'interaction; autre-

3. ---- CONsmfmATIONs ÉCONOMIQUES

Il est clair (Lue, pour une pente d'équilihre de
pavage nJ donnée, l'importance des perrés croît
avec la longueur des biefs et corréIativemen l
avec l'importance des seuils. Par contre, pour
l'ensemble du chenal, le coùt total des seuils va
rie en sens inverse de la longueur des biefs.

Il est donc nécessaire d'étudier, en fonction
de L et P, l'importance relative des Derrés et
des seuils. Cette- fonction détermine l'optimum
économique dn dimensionnement des sellils au
point de vue génie civil.

Dans chaqup cas particulier, les' considérations
ci-dpssus. dont les tendances sont opposées. i/é
fenninent le point optimum de la fO;1clion L (P)
et par suite le dimensionnement des seuils et
des biefs.

Il serait sans doute prématuré de dire qne
cette méthode de calcul permet d'établir le pro
iet définitif d'un chenal évacuateur de crne en
es'calier avee biefs affouillablcs; comme nous al
lons le voir au paragraphe snivant, des réserves
s'imposent dans l'état actuel de nos connaissan
ces sur les questions de trans])ort solide; cepen
dant, elle permet facilement l'étude d'un proiet;
des essais sur modèle permettent de préciser très
rapidement les réslIltats théoriques.

D. - Examen critique
de la méthode de calcul d'un chenal.

Dans l'exposé de la méthode de calcnl pour le
dimensionnement d'un chenal en escalier et à
biefs affouillables, nous avons introduit des élé
ments relatifs, d'une part, à l'écoulement propre
ment dit el. d'autre part, au transport des ma
tériaux solides. Si les ])remiers sont suffisam
ment connus, les seconds laissent subsister une
part d'incertitude que seules pourront lever des
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dudes systématiques au Laboratoire, nccolllpa
gnées d'observations dans la nature. Il s'agit,
en effet, d'un problènle nouveau ct peu conuu :
celui du transport solide en granulomélrie conli
nue, pour de fortes pen tes el pour des mn t<;
rinux pouvant nlteindre des dimensions nolnbles.
On sait que les rernarquables études de MEYEH

PETElt ont été r('nlisées avec des pentes ne dépas
sant pas 2,3 % el des matérinux dont le di~lm(~

tre moyen alleignait au plus 28,6 mm.
Dans ce (fui suit, nous allons examiner ces di

vers faeteur-s qui cnraetérisent d'une part le fonc
tionnement du seuil el, d'autre part, l'aIIouiIla
bilité des biefs.

I. - Fonctionnement des seuils.

1. ~- DÉBIT FONDAMENTAL Q :

Pour ce débit, on admet que les enux ne sont
pas encore chargées en matériaux; son ehoix est
motivé par des données hydrologiques et les ea
radéristiques du lit du torrent (grnnuloll1('fr i e,
pente); toute surestimation de ce débit est dans
le sens de la sécurité.

2. --- FOHME DU SEUIL. -~ STABILITI:;

Il est important que le seuil soit prismatique
et perpendieulaire à l'axe du ehenal, et que les
perrés soient peu inelin(~s par rapport à la verti
eale. On évite ainsi les atIouillemenls dus aux
contre-courants qui se produisent pour des dé
bils assez importants immédiatement à l'aval du
radier du selÎil et le long des pelTés dans le cas
de seuils incurvés ou de pelTés fortement in
clinés.

La forme même du profil du seuil a peu d'in
fluence sur l'écoulement si le seuil déversanl est
prolongé par Un radier légèrement relevé vers
l'aval. Il est préférable que le profil adopté pour
le débit fondamental Q conduise à un écoulement
sans dépression sur le parement aval. On devra
tenir compte dans le calcul de stabilité des seuils
des dépressions sur le parement aval, dans l'hy
pothèse de l'écoulement de la crue exceptionnelle
avec faible débit solide, mais pour laquelle il ne
serait pas justifié de caleuler le profil déversant.

La partie supérieure du profil doit être de
préférence plongeante vers J'amont (voir figure
n° 4). Ceci permet, d'une part, de supprimer pra
tiquement les a!Iouillements contre le parement
amont et, d'autre part, de faciliter le passage du
transport solide en faisant jouer à cette partie
du profil amont le rôle de tremplin.

Enfin le raccordement du profil déversant ct
du radier incliné sera assuré par une courbe
de façon à limiter l'etIet de pilonnage du radier
par les matériaux de grandes dimensions; d'ail
leurs, si le transport solide est sufftsant, ee pi-

lonnage ne sc fnit plus sur le radier mais SUl'

les rnatériaux de fond eux-mêmes, par suite du
remblaiement de la fosse d'amortissement.

:1. --0 COEPFICIENT DE DlèBIT m :

Au paragraphe « Ecoulement sur le seuil », la

valeur 111 a été définie en fond ion de -Jz- , rap

port du tirant d'cau à J'aplomb du seuil à la
/I~

charge totale y + -')- par la fonction
~g

111 = I~V'l 1~
On a retenu pour les caleuls la valeur 111=0,:3;

notons que, pour cette valeur, JL = 0,38.
11

L'dude de la fonction 111 (JL) (fio'ures :l a ct11 b

3 b) montre que :

pour les valeurs de X~ 2/3, le coefficient de

débit est maximum et égal à 0,385, l'écoule
ment passant sur le seuil par son tirant
d'cau critique;

pour les valeurs de iz < 2/3 - écoulement

supercritique -- m prend une valeur infé
rieure à 0,385.

Il est facile de voir que pour toutes les va-

leurs de JL > 0,38, soit l > 0,67, le coefficient
., l~ Ycr

d.e debIt l'cel est supérieur à 0,3. La limite supé-
rIeure de cet écart esl voisine de 18 %'

En général, pour les cas pratiques, la valeur
111 = 0,:3 que nous proposons pour le coefficient
de débit, conduit à une sécurité sur le dimen
sionnement du seuil, celui-ci étant caleulé pour
une valeur plus forte de la charge. -

t -~ PHOTECTION AVAL DES HADIEHS DES SEUILS

Si le talus à l'aval du bassin d'amortissernent
formé au pied de chaque seuil vient à être
ébréché, le ressaut pour le débit fondamental Q
(eaux non chargées) peut ne plus se former sur
le radier; mais alors', le léger relèvement du ra
dier assure, comme on l'a déjà dit, la protection
de celui-ci contre les affouillements.

IL - Affouillabilité des biefs. - Similitude
du transport des matériaux de fond.

L'étude théorique et les essais sur modèle ont
permis de trouver les dimensions optima à don
ner aux biefs et aux seuils. On peut cependant
se demander dans quel1e meSUre on retrouvera
dans le réel les phénomènes ohservés sur le mo-
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(où a et b sont des constantes, et d un diamètre
caractéristique des' matériaux)

bien qu'elle soit en dehors de ses limites de vali
dité, montre que Cl d est négligeable devant les
autres termes; il Y aurait donc proportionnalité
entre le débit liquide qs et le débit solide gs, rap
portés tous deux à l'unité de largeur.

2. - La forte valeur de la pente et la rugo
sité du lit imposent évidemment un écoulement
turbulent rugueux. Au point de vue théorique,
ce régime d'écoulement se situe dans la zone de
v'lJidité de la similitude.

Nous avons pu récemment faire une comparai
son entre les aspects d'un pavage obtenu sur un
modèle au 1/30" d'Un torrent de pente G % et
celui observé dans la nature pour des débits liqUi
des homologues. La similitude du pavage est ac
ceptable, mais il faudrait multiplier les obser
vations.

L'affouillabilité des biefs dans la nature est
liée à deux autres facteurs :

1. - La constance de la granulométrie dans le
temps; il semble qu'il soit assez facile de se faire

dèle, dans les conditions homologues de débits
solide et liquide. C'est poser le problème de la
similitude de la pente de pavage et du transport
solide.

Pour des variations de pente de 0,4 à 2;~ %e et du
diamètre moyen des matériaux de 0,4 à 28,G mIrl,
- essais du professeur MEYEH-PETEH --- le pro
blème a déjà été abordé : on pourrait évidem
ment faire quelques réserves, mais nous pen
sons, compte tenu de la nature de notre problème
pour lequel on admet de larges coefficients de
sécurité, que les données de ces expériences sont
suffisantes pour des pentes inférieures à 2,3 %'

Dans les cas pratiques où l'on doit envisager la
réalisation d'un chenal en escalier et à biefs af
fouillables, la pente et, corrélativement (1), le
diamètre moyen des' matériaux de fond, peuvent
se situer en dehors des limites d'utilisation des'
relations de MEYEIl-PETEH.

Les phénomènes de pavage et de transport so
lide aux fortes pentes sont peu connus. Celui-ci,
en particulier, se présente sous"l'aspect « d'écou
lement de laves ». Nous ferons cependant quel
ques remarques sur ces phénomènes :

1. - L'influence de la pente semble être pré
pondérante; l'examen de la formule de :MEYER

PETEB :

q82/ 3 .T ad

,-100

'"...,
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c
~

..J
..... 80

/
!-

60 ;;
-- 40 ~
~1,~0__ .- v

--- 20

S i
1
1
1

1

1
1

1

0 2 2,4 3 P mefres

FIG, G.

une opullon sur cette question par un examen
géologique du bassin versant du torrent étudié.

2, --- L'insJlffisance du débit solide par rapport
au déhit de saturation gs relatif à un débit li
quide donné. Pour des débits liquides supérieurs
au débit fondamental Q et pour des débits soli
des, affectés d'un coefficient de sécurité pouvant
atteindre la valeur 0,3, des essais ont montré,
dans un cas particulier, que les afi'ouillements
dans les biefs n'atteignaient pas des valeurs dan
gereuses pour la stabilité des ouvrages.

III, - Application de la méthode de calcul
à un cas particulier.

Nous avons appliqué la méthode de calcul ex
posée ci-dessus à l'étude d'un chenal en escalier

____ . }'Y:f

(1) On sait qu'il existe une relation plus ou moins hien
définie entre la pente et les dimensions des matériaux
de fond, FIG. 7.
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FIG. 8.

pour la régularisation du torrent « Le Cady »
à la traversée de Vernet-les-Bains (Pyrénées
Orientales). L'étude sur modèle au 1/30"11\" a per
mis de meUre en évidence un bon accord entre
les résultats d'essais et les indications théoriques
fournies par la courbe L(P) (fig. 6), où les points
RetS traduisent les limites imposées par les
divagatlOIls et la stabilitô minimum.

FIG. 9.

Nous indiquerons simplement ici que, pour une
pente génôrale du talus naturel de 6 % environ,
une granulométrie des matériaux de fond conti
nue du sable au bloc rocheux de 1,20 à 1,50 m
de dimension principale, un débit fondamental
de 50 m 3/s, une largeur du chenal de 22 m, nous
avons adopté le seuil qui fait l'objet de la fi
gure 7.

L'étude SUl' nlOdèle a montré que le compor
tement du chenal ainsi réalisé est correct jusqu'à
la crue exceptionnelle de 300 m 3/s, même pour
de faibles débits solides égaux mlX 3/10ème du dé
bit solide de saturation.

Les photographies (figures 8 et 9) sont relatives
il l'écoulement du débit fondamental de 50 m 3/s
et à l'aspect des fonds stabilisés après cet ôcoule
men1. La photographie figure 10 montre le C0111

portement du chenal pour une crue de 200 m 3/s,
le débit solide pris en considération n'étant que
les 3/10"me du dôbit solide de saturation.

IV. - Conclusions.

Si la ddennination théorique ou expérimen
tale d'un chenal évacuateur de crue en escalier

FIG. 10.
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il biefs af1'ouil1ables n'olTre pas de difficultés, il
semble cependant que des observations effeeluées
sur des ouvrages réels permettraient d'appor
ter les correelions néeessaires à la méthode de
calcul; en particulier, elles pourraient permet"
tre de diminuer l'importance des coefficients

de sécurité. Il n'est pas possible de réaliser sur
modèle des extrapolations importantes su r la
granulométrie des matérüwx employés, la valeur
des pentes ct les débits liquide ct solide, les
moyens qu'il faudrait mettre en œuvre étant hors
de proportion avec des essais de laboratoire.

CHAPITH.I~ II

GENERALISATION DE LA METHODE DE CALCUL
D'UN CHENAL EN ESCALIER
ET A BIEFS AFFOUILLABLES

APPLICATION A LA R(~GULARISATION DES TOIUŒNTS

Généralités

Pour régulariser un torrent, il n'est pas nè
cessaire et èconomique de réaliser un chenal qui
canalise le torrent avec la sècuritè requise par
exemple à la traversée d'une agglomèration. Le
principe de règularisation en escalier des torrents
est bien connu; il consiste à disposer des' seuils
perpendiculaires à ]'(;coulement (en pierres sè
ches, gabions, fascinages, etc... ) et d'assurer leur
liaison avec les rives naturelles par des perrés
sur quelques môtres seulement, de part et d'au
tre du seuil. Il semble possible, pour la règu
larisation des torrents, d'adopter le type de seuil
que nous avons défini; il n'est pas nèces'saire en
particulier que le seuil soit construit en maçon
nerie ou en béton. Un seuil réalisé en gabions de
poids suffisant, ou en troncs d'arbres placés per
pendiculairement à l'ècoulement, dont le profil
serait traité convenablement, devrait donner sa
tisfaelion pour un coùt de construction assez ré
duit. Il est essentiel de soigner la réalisation du
profil, pour éviter la destruction du seuil par
les afTouillements qui se produisent à l'aval; un
seuil vertical est il proscrire dans la plupart des
cas, car il donne toujours lieu à des affouille
ments concentrés au pied du seuil, même avec
des eaux chargées en matières solides.

Le chenal étudiè au chapitre 1 est caractérisé
par une largeur constante et une pente constante.

Il est possible d'étendre la méthode de calcul
aux deux cas suivants :

1 0 La pente Jo du lit du torrent il régulariser est
variable, mais on peut considérer sa lar
geur b connue constante.

2° La pente Jo et la largeur b du lit sont va
riables.

I. - Torrent de pente variable et largeur
du lit constante.

Nous admettrons que la largeur 17, considèrée
comme constante, est une moyenne pour le sec
teur du torrent il régulariser, ct que les faibles
èlargissements ou rétrécissements du lit du tor
rent sont toujours progressifs, de façon à éviter
les phénomènes secondaires tels que décolle
ments, tourbillons, ressauts locaux.

La Inéthode consiste à fractionner le lit du
torrent en tronçons, 0-1, 1-2, (n 1)-n ... pour
lesquels on peut admettre que le lit a une pente
constante Jo' JI' ... .ln-l'" Il suffit ensuite d'appli
quer la méthode de calcul exposée au chapi
tre l, à chacun des chenaux de largeur b et de
pente Jo, JI'" J n - l ...

On obtient ainsi n courbes L(P) dans l'étude
de la relation entre la longueur d'un bief ct la
hauteur de chute sur le radier du seuil.

Pour le dimensionnement des seuils' ct des
biefs, on tiendra compte naturellement des con
sidérations économiques, de stabilitè ct hydrau
liques (divagation, débit solide inférieur à la sa
turation).

On pourra rechercher également pour l'ensem
ble du lit :

soit des biefs de longueur sensiblement cons
tante 1. = 1.0 , L'importance des' seuils se dé
duit immédiatement de la famille de cour
bes LeP) par la condition 1. = 1.0 ;

Soit des seuils de hauteur de chute sur le ra
dier constante P =, Po, L'importance des
hiefs se déduit immédiatement de la famille
de courhes L(P) par la condition P == Po,
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II. - Torrent de pente et largeur du lit
variables.

Nous supposons (:~videnlInent une variation
progressive de la largeur du lit pour éliminer
tous les phénomènes de décollernent, de tourbil
lons, de ressauts locaux.

La méthode consiste il décomposer le lit du
torrent il régulariser en tronçons dans lesquels
on peut admeUre une pente naturelle du lit .ln
constante. Pour chacun de ces tronçons de pente
constante, la largeur du lit est alors variable. On
assimilera la variation de la largeur du lit dans
le tronçon (n -- l)-n ... il une variation linéaire
par exemple, ou il une suite de variations
linéaires définissant des tronçons secondaires
[en --l)-n] 0' [en l)-n] 1'" ou toute autre dis
position simplifiant les calculs.

On ramène ainsi le problème il l'l,tude d'un
chenal de pente gl~nérale .1" constante mais de
largeur variable li c= li (L').

Pour préciser quelques points essenliels de ce
problème, nous allons reprendre successivement
les questions étudiées lors de J'établissement de la
méthode de calcul d'un chenal en escalier, sans
toutefois examiner de Ilouveau la ml~thode de fa
çon détaillée.

1" ECOULEMENT sun LE SEliIL :

Le débit fondamental Q sans charriage doit
être défini pour la largeur minimum du torrent,
qui ne se trouve pas nécessairement il J'origine du
chenal.

2" PENTE n']::QUILIBHE DE PAVAGE DANS LA ZONE
n'UN BIEF D'OHDHE n :

Il s'agit de déterminer, pOlir le débit fonda
men tal Q sans charriage, la valeur de la pente
(l'l~quilibre de pavage obtenue par pivotement au
tour du seuil aval du sol initialement il la pente
.Til du lit naturel.

Cette pente, dans la zone d'un bief d'ordre n,
dl~pend de la largeur li de la section transversale
considérl~e du torrent.

Si la pente d'équilibre est déterminée par le
calcul, et ce sera le cas où les relations du pro
fesseur lV!EYEH-PETEH s'appliquent, on pourra
admettre soi t une largeur moyenne pour le bief
si la variation totale de largeur n'est pas exces
sive, soit une variation linéaire approchée de la
largeur telle qu'elle résulle des formes des ri
ves du torrent; dans celle dernière hypothèse,
la pente d'équilibre .J de pavage sera donc dl,ter
minée conlIne une fonelion de l'abscisse du point
courant de l'axe de l'écoulement.

On pourra naturellement affeeler la pente .J
d'un coefficient de sécurité n < l pour tenir
compte de la tendance il la concavité qu'apporte
le seuil aval.

Dans le cas où les relations du professeur
MEYEH-PETEH ne seraient pas applicables, il fau
drait demander il des essais sur modèle la valeur
de la pente d'équilibre de pavage.

il" ECOULEMENT SUR LA PE:\TE DE PAVAGE

Nous admettrons que le calcul du coel'iicient
de rugosité par la formule de STlucKLIm est en
core applicable pour les pentes supérieures il
2,3 %' Pour le débit fondamental Q, la valeur
du tirant d'eau !h dépendra de la largeur b,
l'onction de l'abscisse de la section considérée.

4" Dl~TImM]:\ATION DE LA FONCTION L(P) :

La détenùination de la fonction L(P) pal' une
série de tracés du profil en long est analogue à
celle de 1'étude précédente. La seule dillérence
réside dans le fait que la pente d'équilibre de
pavage et le tirant d'eau sur cette pente sont
fonction de l'abscisse du point courant, pm l'in
termédiaire de la largeur b.

Le choix du dinlensionnement des seuils pm
les courbes L(P), correspondant chacune il un
certain tronçon de torrent, sera aussi guidl~ pal'
les considérations habituelles, économiques, hy
drauliques et de stabilité des ouvrages.

On pourra concevoir la rl~alisation :

1" soit de biefs de longueur sensiblement cons
tante; l'importance des seuils se (!l'duit des
n courbes LeP);

2" soit des seuils de même hauteur de chute; la
longueur cIes biefs se déduit des 11 courbes
L(P}.

CONCLUSIONS

L'exposé de la méthode de caleul d'un chenal
en escalier et il biefs alTouillables montre qu'il
est possible d'aborder l'étude de la régularisation
d'tlll torrent autrelnent que pal' la voie pure
ment empirique.

L'application cIe cette méthode, il un cas con
cret, a donné toute satisfaction SUl' un modèle
établi il l'échelle du ] /ilOillll', pour une pente gl~

né!'ale voisine de Ci f;iJ et pour un débit de crue
maximum de :lOO mo:;s, dans la réalité.

Si l'étude théorique préalable permet de prl'
cise!' un projet de régularisation d'un torrent,
en vue d'une étude plus approfondie sur modde,
des observations sur des ouvrages existant, fonc
tionnant bien ou mal d'aiIIeurs', devraient per
mettre d'apporter quelques corrections il la mé
thode de caIcuI. Il serait vraisemblablement pos
sible, après un certain nombre d'observations, de
réduire les sécurités importantes que nous avons
été appelés il prendre. En particulier, le choix du
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débit fondamental Q a une répercussion directe
sur l'importance et le coùt des' ouvrages. Il fau
drait chercher à dégager une loi empirique capa
ble de mieux préciser la valeur du débit fonda
mental Q à prendre en considération.

Toutefois, il semble qu'on peut dire qu'une ré
gularisation de torrent, conçue selon notre mé
thode, doive donner satisfaction. Elle intéresse
rait en particulier les torrents alpestres et pyré
néens, et ceux d'Afrique du Nord.

Chatou : Mai 1950.
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DISCUSSION

M. le Président l'emercie MM. LOMBAHDI et J'lIAHQUENET et
ajoute que le Laboratoire National d'Hydraulique a fait
une amorce de généralisation de la méthode pour la régu
larisation des torrents: un certain nombre d'abaques
préétablis permettraient de résoudre rapidement un pro
blème analogue s'il se présentait. Entre les mains cxpertcs
des auteurs, cette étudc donnera certainemcnt des
conclusions d'ici peu de temps.
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