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LE COIN DU LABORATOIRE
LABORATORY PRACTICE

La rugosité dans les modèles à fond fixe

fortement distordus
Resistance ln strongly distorted fixed bed models
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IL is coml\\On knowledge thnl, in a distorled
model, the steep slope of the \vater surface has
to he counterbalanced by an increased resistance.
In many cases, this is ~)btained bv exaggerating
the rclllghness of the hed. The Ia\~· of sil~]ilarity,
re<Iuiring that ail tenns in the dynamic equalion
be subjeet to the same scale ratio, elwbles the
neeessary exaggeration to be found.

(] )/[J C,t·

Chacun sait que dans un modi·1e dislordu la
pente excessive de b ligne d'eml doit dre com
pensée pal' Un accroissement de la rugosi[(~. La
plupart du teullls ce résulLat est obtenu pal' une
exagération de la rugosité' des parois. La loi de
similitude, exigennt que tous les termes de
réqua tion dyna m ique soien t ré·d u ils <bln s la
même proportion, permet de trouver le cocl'fi
cient d'augmentation nécess:\ire.
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le tenne de frottement / de\Tait êlre ré'duil dans
la même proporlion que la pente de la ligne
d'enu, autrement dit suivnnt le rapport li" : 11"

(n" = H : 11 é·tant l'é~chelle verticale, JI" L:
l étant échelle horizontale). Dans les rivii'res et
les chenaux soumis il la marée qui, en gé'l1éral,
constituent l'objet des modi'les en cause, les
é'eoulements turbulents rene<mtré's sont du type
« rugueux ». Le froUement, dans ce cas, est
proportionnel au calTé de la vitesse, el le coef
ficient de frottement dépend surtout du l'apport
entre la rugosité; du lit J( et le rayon hydrauli
que Il (dans les rivii'res el chenaux de grande lar
geur, l'elIel des frottements laté'raux est né'gligea
bIc el la part de la résistance totale due aux
irrégularités du cours et de la seeLion transver
sale, telle que les mé'andres el les modifications
du profil, n'ont pas une in/luence fondamentale
dans Je problème étudié).

Nous avons ainsi

it follo\Vs that the frieLion-term / should be
reduced in the sallie ratio as the slope of Ihe
surface, i.e. with n,,: 11" (n" = H : 11 heing the
vertical, 11" = L : l heing the horizontal scaleJ.

The ohjeeLs of the 1Il0deIs deaIt with here arC'
generally rivers and tidal channeIs, in which
turbulent /low of the « rough » type is found.
The l'riel ion in this case is proporLionaI to the
square of the velocity of How and the frieLion
coefficient depends chie/ly on the ratio of the hed
roughness K to the hydraulic radius Il (in wide
rivers and channels, the ell'ecL of the side l'riel ion
is negligible and that part of the total resisbmce
which is due to irregularities in the course and
the cross-seeLion, such as bends and changes in
profile, is not essential to the problem dealt
with).

Thus wc have :

F ==c Cé (CéIl) 1 avec C =? (1\: : Hl. with C = ? (1\: : R).
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En admettant que l'écoulement sur le modèle
soit du même type que celui de la nature, nous
.avons aussi:

P!'oviding tha t the How in the model has l he
same charader as in nature, we also have

f = ZZ2 (C2]')-1 avec C = Cf (Je : ]') with : c = 9 (l.: : J'),

et puisque, connne nous avons vu nt = nu ; n ll ,

nOliS trouvons :
and since, as we have seen, nt = n" : n ll , we Hnd

nI' '==
n,) nu
1l1'~ n,.

(2) (2)

Dans beaucoup de modèles distordus (c'est le
cas des modèles à marée), l'échelle des vitesses Il,,
doit être prise égale à la racine carrée de l'échelle
verticale (n" = Il,,!,). Dans ce cas, l'expression (2)
se simplific et devient :

In many distorted models (e.g. Hdal models),
the velocity scale n" has to be taken as the square
root of the vertical scale (n" = Ilv?!) , in which
case the expression (2) is simplified into

en (2')

Tandis que, dans la nature, la grande largeur
des rivières et des chenaux permet généralement
de remplacer le rayon hydraulique R par la pro
fondeur moyenne D, ceci n'est que très rarement
possible sur le modèle. Dans un tel cas, au lieu
de l'expression (2'), nous pouvons écrire :

\Vhel'eas in nature the great width of the
rivers and channels generally allows the hydrau
lic radius R to be replaced by the mean depth
D, this is only possible on the model in rare
cases. In these cases instead of (2') we may
write ;

(2") (2")
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Dans la majorité des cas, cependant, Il)" prend
une valeur comprise entre Ilu et Il h • La difTérence
entre Il)" et Ilv est d'autant plus grande que le
chenal est plus étroit.

Il résulte des formules (2') et (2") que, sur un
modèle fortement distordu, le coefficient de
Chezy devrait être beaucoup plus petit que dans
la nature, autrement dit la rugosité relative du
lit sur le modèle devrait dépasser de loin la ru
gosité naturelle.

L'expérience montre quil ne suffit pas tou
jours de rendre le chenal rugueux : c'est le cas
par exemple lorsque les aspérités devraient avoir
des dimensions plus grandes que le rayon hy
draulique.

C'était en particulier le cas du modèle repré
sentant le Rhin et la Meuse dans leur partie
soumise à la marée; modèle qui est actuellement
en exploitation au Laboratoire d'Hydraulique de
Delft (les échelles en sont pour les longueurs
n h = 2.400 et pour les hauteurs Ilu = 64).

On fut donc amené à adopter une autre mé
thode pour obtenir sur le modèle une résistance
suffisante. Cctte méthode consistait à placer dans
le modèle un grand nomhre de petites « chica
nes ». Dans le cas particulier, cclles-ci étaient
réalisées soit par des tiges verticales en cuivre
de section carrée (1/2 cm de côté), soit par des
lames de zinc larges de 1 ou 2 cm scellées dans
le ciment. Les photographies ci-jointes montrCIl t
ces deux types de chicanes.

Pour un tronçon de rivière, sur le modèle, la
résistance totale peut être considérée comme la
résultante des frottements sur le lit d'une part,
et de la somme des frottements dues aux chica
nes d'autre part. La perte de charge dans un tron
çon de rivière de longueur l s'exprime donc par:

If = lu
2

'fJb
c2r + ega

où b représen te la résistancc d'une chicane iso
lée et a la section mouillée.

English text

0.5 sq. cm. and thin zinc strips, 1 to 2 cm in
width, fixed to the bed by means of cement
mortaI'. The photos show both types of haffles.

The resistance in a stretch of river in the
model can be considered to be composed of bcd
friction on one hand and of the sum of the
resistance of the baffles on the other. For the
loss of head in a stretch of river of length l,
this leads to

lzl 2 ':::ob
.l{= - + - (3)

c2r egc1

where b represents the resistance of a single
haffle, and a the cross-sectional area.

ln the majority of cases, however, n)" has a
value somewhere between Il v and Ille' The nar
rower the channel, the greater is the difTerence
between Il)" and Il,,.

Il folIows from formulae (2/) and (2") that in
a channel of a strongly distorted model, the
Chézy coefficient should be much smalIer than
in the corresponding channel in nature, that is
to say, the relative hed roughness should far
exceed that of the natural channel.

Experience shows that, in practical cases, a
roughening of the channel is not always suffi
cient, since for instance, a measure of unevenncss
may be required which exceeds the hydraulic
radius. Such was the case on the model of the
tidal region of the rivers Rhine and Meuse,
which is, at present, in operation at the Delft
hydraulic laboratory (scales Il h = 2 400, and Il,,

= 64). Another method of obtaining sufflcient
resistance on the model was therefore applied,
i.e., the inclusion of numerous small harnes. ln
this case, they consist of vertical brass rods of

(Sllite, col. 1.)
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D~\lls un ('coulelllent turbulenl complètement
d('Yeloppé, li est L'gaIement proporlionnel au
calTL' de la yitcss~'. On peul donc L'crire :

In l'ully deyeloped turhulenl nov\', li is nlso
proporliollal to the S([Utll'C or the yelocity of Ho\\'
Hence \\'e can \\Tile :

(41

olt s esl un coeffieienl Pl Il el w respedi\'ellH'lll
la hauteur et la Inrgeur des chiennes.

Si dans un lrolH:on de longuel!l' 1 les ehic~\

nes sonl loules identiques cl sont disposées de
telle façon que chacune puisse êlre atreel(~e du
même coefficient, la condition de simililude
s'L'cri t

\\'here is a eoef[ieient, and Il and !II are the
heighl and width or lhe hafl1e respeetively.

If, in a streLeh of \englh l, lhe haff1es are
identical and so placed thal one l'an allo\\' eaeh
lo have an e([ual coefficienl, the condition of
similarily is :

ou puisque

III

or, as n,'" = n"

n,.
shl/l 1/2 cil"

11!
yga

1
un n"

1 +111C~l'

sllw \
2g(I[') C~l'

sllw+m 2gal
(5)
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Le nombre 111 des chicmes devant ètre mises
en place dans cc tronçon peut ètre calcui<:' fl'aprl's
les expressions ci-dessus, unc fois (' cl s dder
lIlinès par des mesures portant sur 1;1 rugosilt',
ct sur la rèsistance d'une seule chic:me (ou
hi en celle d'un groupe de chicanes dispos{'es sc
Ion llne lndhode donn{'e).

Dans le cas des 1Il0di'lcs de Delft, seule la IlIe

sure de la r{'sistanCC' d'une chicane {,t:lit 1I{'ces
saire, la rugosit{, du lit en ciment dant d{'jù
connue grùce il des recherches antèrieures sur
des surfaces du mf'lIle type, D':lpri's des essais
de contrôle r{'alis{'s Sllr le modi'le ainsi {'quip{',
il s'avère que d;lllS chacun des tronçons de la
rivii're et de l'estuaire la valeur attcinle pour le
coefficient C dait, ù quelques prl's, l'clic que
l'on s'était fix{'e : une te][e pr{'cision dt'passe
celle que l'on ohtient pour la déterlllin;llion de
C dans la nalure. Il est d'ailleurs extn'IIH'lllent
t'acile, si nècessaire, de proc{'der ù des correc
tions en ajoutant ou en re~ti"anclwnt quclqucs
ch icanes.

Nous denl11s Ill:linlenant attirer 1':lttcntioll sur
les condilions p:lrliculii'rcs qui se trouvent n"a-

The requin'd nUlllher III ot' the hart1es to be put
in this streleh can he ca!culatcd l'rom Ihe :Ihove
after deterlllination ot' (' and s hy me:lSUl'elllents
of the hed rough ness of the model :llld ot' the
resistance ot' a single haffle (or of a group of
hames arranged in a cel'l[lin pattern).

In Ihe case ot' the Delft model, it \V:IS oniy
necessary to measure the ]l:Ilïle resist:mce, :IS the'
roughness ot' the cement hed was already knO\\11
frolll earlier experillll'nts with the saille type of
surt'ace.

From check lests on Ihe complcted Illodelit
appeared tlwt, in eyery separale streleh ot' riH'r
and tidal channel, Ihe C value aillled at \V:IS
:lchieved wilhin a t'ew percent, :m a(~curacy ex
cet'ding Ihat obt[lined \vhen delel"tnining C in
natu re. If necessary, however, a correel ion is
verv easilv made hv eitber l"(~movin'" or ;Idclin'"• ... ~. . û· v
baffles.

Attention shonld he dCI\\ïl to a poinl tb(!l
occurs conccl'ning chanuels wbere the liflal am-
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Delft, November 1H49.

plitude is important compared with the depth
of water, this causing an important variation of
R during the tidal cycle. ln the natura! channel,
R varies practically proportionally to the mean
depth and the variation of (C2R)-1 is therefore
inversely proportional to il. The second term
on the right hand side of equation (5) should
bchave in the same wav. This can be achieved
by using baffles whicl; remain submerged al]
the time, making II a constant value. As in a
strongly distorted model channel, the cross
seetional area is also practically proportional
to the mean depth at each instant; the term :

varies inversely proportionally Lo that depth.
Though this does not apply to (c21')-1, this term
is usually rather unimportant (in the Delft
mode! it nU'ely exceeds one tenth of the total
resistance) .

\Vhen the model was construeted in Delft,
attention was given only to conditions at mean
water levels and this point has been over-Iookec1.
Though in some of the channels the efl'eel of this
shoulc1 clearly be measurable according to com
putation, no appreciable dift'erence in behaviour
has been found, a fael which, up to now, has
not been satisfaetorily explained.

In very shallow channels and on shoals it is
obviously not possible to keep the baffles below
low water. The faet that the resistance cannot
be correct at every stage of the tide has to be
accepted in this case.

lisées lorsque l'amplitude de la marée a une va
leur importante par rapport à la profondeur
d'eau : il en résulte en efl'et une très sensible
variation de R au cours du déroulement de la
marée.

Dans la nature, 1\ varie pratiquement comme
la profondeur moyenne; si bien que (OH)-l est
inversement proportionnel à celle-ci. Le deuxième
terme de l'expression de droite de l'équation (5)
devrait se comporter de la même façon. Ceci
peut être obtenu en adopt~)I1t des chicanes cons
tamment submergées : la valeur de II est alors
constante.

Etant donné que, dans un modèle fortement
distordu, la seetion, transversale a est, elle aussi,
pratiquement proportionnelle à la profondeur

. 1 . t l shwmoyenne a claque Instan, e terme 111 "j-"Z- est
~ga

inversement propo:dionnel à celte profondeur
moyenne. Bien que ceci ne s'applique pas à
(c21')-1, ce terme est généralement sans grande
importance (sur le modèle de Delft il dépasse ra
rement 1/10 de la résistance totale).

Lors de la réalisation du modèle de Delft, seu
les les conditions de niveau moyen furent prises
en considération, et ce dernier point fu t négligé.
Bien que, sur certains trùnçons, un tel efIel aurait
pu être nettement mesurable en accord avec le
calcul, on n'a décelé aucune différence apprécia
ble dans le déroulement des phénomènes : ceei
n'a pas pour l'instant reçu d'explication satisfai
sante.

Dans le cas de hauteurs d'eau três faibles,
ou lorsque l'on se trouve sur des hauts fonds,
il est évidemment impossible de maintenir en
permanence les chicanes en dessous des basses
eaux. Il faut alors se résigner à opérer avec des
résistances qui ne sont vraiment correetes que
pour une hauteur d'eau déterminée.

III
slIw

2gaZ
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