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définitions techniques

forme des galets

Different technical definitions of pebble shape
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Nous avons été amenés, au cours d'études sur
l'entraînement des matériaux par l'cau, à consi
dérer l'influence de la forme de ces matériaux
sur les lois qui régissent leur mouvement dans
les fluides.

Dans cette première communication, nous
avons simplement voulu faire l'examen des di
vers coefficients de forme actuellement définis
afin de pouvoir choisir ensuite en connaissance
de cause les mieux adaptés à chaque problème
envisagé.

L'étude de la forme des galets intéresse l'hy
draulicien à divers Litres : vitesses d'entraîne
ment, vitesse de chute, stabilité des plages et
des digues en enrochements à la mer, écou le
ments en milieux poreux.

Elle intéresse également d'autres catégories de
chercheurs que nous avons consultés :

De façon générale, toute personne ayant il
effectuer des analyses mécaniques et qui
se préoccupe de la validité et de la signi
fication de ses mesures.

Les géologues qui examinent l'usure des
galets pour en déduire les modes de trans
port successifs au cours des temps.

Les techniciens des bétons qui se préoccu
pent de l'adhérence des liants aux agré
gats, de la coulabilité et de la compacité
des bétons.

Les spécialistes de mécanique des sols qui
étudient la porosité, la perméabilité ct la
cohésion des sols.

Lorsqu'il s'agit de définir la forme d'un galet

ou d'un grain naturel quelconque, if vient na
turellement à l'esprit de le comparer à une
sphère ou à un ellipsoïde. Ceux-ci sont en effet,
parmi les diverses formes idéales simples, les
seuls qui ne comportent pas d'angles vifs et
qui tiennent compte par conséquent du phé
nomène naturel de l'usure. Par suite, les coeffi
cients de forme s'efl'orcent en général d'établir
une comparaison avec une sphère ou un ellip
soïde de référence.

Nous distinguerons d'abord, parmi l'ensem
ble de ces coefficients de forme, ceux qui ca
ractérisent le grain isolé en lui-même, indé
pendamment de sa situation dans un ensemble
ou dans un écoulement. Nous appellerons de
tels coefficients, coefficients « intrinsèques » de
forme. II s'agit de coefficients véritables, c'est-à
dire sans dimensions. On peut ensuite pour cha
que technique particulière être amené à définir
des coefficients spéciaux. Le grain ne sera plus
considéré isolément mais en relation avec d'au
tres grains ou avec un fluide en mouvement. Il
s'agira par exemple d'un coefficient caractéri
sant la position d'un galet sur le terrain pour
le géologue ou du coefficient de traînée caracté
risant la résistance aux déplacements du grain
dans un fluide pour l'hydraulicien ou l'aérodyna
micien. Bien souvent ces coefficients ne seront
pas sans dimensions. Ainsi, la perméabilité est
une vitesse fictive. Nous nous attacherons plus
spécialement il l'étude des coefficients spéciaux
définis en hydraulique.

De même nous nous intéresserons de préfé
rence aux graviers et galets, c'est-à-dire aux
grains supérieurs à 2 mm.
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CHAPITRE 1

ETUDE DES COEFFICIENTS" INTRINSEQUES " DE FORME

Coefficient d'aplatissement ou Ratness ratio.

WENTWOHTH, \VADELL et CAILLEUX définissent
l'aplatissement ainsi :

en fait, il varie de 1,05 à 10 d'après CAILLEUX.
On peut utiliser (Mc NowN) un coefficient

d'aplatissement correspondant à une moyenne
géOIllétrique de la forme

~1

suffisante. Par contre, il n'est pas toujours ais{'
de déterminer pratiquement la direction suivant
laquelle doivent être mesurés 1.' ou Ln si le
grain est trop petit pour pouvoir être tenu com
modément à la main. Par observation au mi
croscope, on ne petIt en efret étudier que des
positions d'équilibrc stables du grain sur un
plan et ces directions ne coïncident pas néces
sairement avec celles de L'et de LN.

On appelle diamètre moyen Dili le diamètre de
la sphère ayant même volume que l'ellipsoïde
ayant pour axes L, L'et LN.

Nous distinguerons eneore, parmi les coeffi
cients « intrinsl'ques », trois classes suivant
que les grandeurs intervenant dans ces coeffi
cients auront été mesurées suivant des droites,
dans un plan ou dans l'espace.

Les grandeurs mestuables suivant une direc
tion, grandeurs dites du premier ordre, sont les
dimensions droites mesurées au pied à coulisse,
au palmer ou au microscope avec micromètre.

Les meSlll'es cl~iI1s un plan, ou du second or
dre, nécessitent la projection du contour appa
rent du grain suivant une direction choisie. Cette
projection peut être réalisée au jugé ou à la
chambre claire. On pourra alors efTectuer les
mesures suivantes : rayons de courbure, angles
si le contour apparent afl'ede une allure poly
gonale, périmôtre et surface intérieure.

Les mesures dites dans l'espace ou du troi
sième ordre sont des mesures de poids ou de
volume efl'ectuées à la balance. Elles peuvent
donc être très précises si les grains sont assez
gros.

Les eoefficients correspondants seront dits du
premier, du second ou du troisil'me ordre. Ils
représentent le grain de façon d'autant plus com
plète et complexe à la fois qu'ils seront d'un or
dre plus élevé.

1 0 Coefficients du premier ordre

Nous admettrons que les trois dimensions
principales du grain sont toutes définies comme
étant les plus grandes longueurs mesurables en
tre deux plans, parallèles entre eux, et pouvant
être parallèles eux-mêmes à une ou plusieurs
directions données.

Nous reviendrons plus loin sur la validité de
ces définitions.

Soit L, la longueur, qui est la plus grande di
mension mesurable entre deux plans pa
rallèles.

Soit U, la largeur, qui est la dimension nor
male à la direction de L.

Soit Ln, l'épaisseur, qui est la dimension nor
male à la fois aux directions de L et de U.

Les trois segments correspondants ne sont pas
nécessairement concourants. La longueur peut
être mesurée facilement et avec une précision

Coefficient de dissymétrie.

Si C est le point où le plan contenant Ln coupe
L et si A est l'extrémité de L la plus éloignée
de C, CAILLEUX appelle dissymétrie le rapport :

AC
0,5 < L < 1

Pratiquement, il varie entre 0,5 et 0,85.
La notion d'aplatissement peut varier suivant

que l'on fait intervenir deux ou trois dimen
sions (étude en plan ou en volume) et suivant
que l'on tient ou non compte de la dissymétrie
du grain.

CAILLEUX utilise ainsi un coefficient d'apla-

t· t t' L L' .. L"s estlssemen· en sec lOn -i,';--' epmsseur
s

alors la plus grande épaisseur normale à L et
peut différer de LN.
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Indice granulaire.

La norme autrichienne Onorm 13 3102 définit
l'indice granulaire (Kornindex) connue étant le
rapport de la longueur L il l'épaisseur E mesu
rée dans le plan médiateur de L. Cette épais
seur E n'est donc égale à I}' que si la dissymé
trie est de 0,5.

égal il ~;, et module d'allongement égal il -t, .
En adoptant ces définitions, les deux modules
sont supérieurs ou égaux à l'unité.

Si l'on porte en abscisses n = -t,r- et en or-

données m~~- il la manière de K. "VALZ, le

point S de la figure 2 représente la sphôre, et

111odules d'allongement et d'aplatissement.

FIG. 1. - DIAGHA~DIE DE II.. "'-u.z

M. A. H. D. MARKWICK définit le module d'apla
Ln

tissement par -c et le module d'allongement

1.... //
pour lesquels L' < 0,6 et comme allongés ceux

L
pour lesquels L' > 1,8.

Il nous semble préférable de prendre comme
terme de comparaison commun la largeur et
d'adopter pour les modules les définitions de
H. HEYWOOD, c'est-il-dire module d'aplatissement

-1--

3
Module d'aplatissement

FIG. 2.

+-~~-L=---?---="'----i<==~--===--"'o

L
1:

les directions A et D l'aiglIille et le disque. La
droite S, de pente unité, passant par S et pour

1 Il I l LL" l' 1 daque e \.0 = -:ï:2 = , separe l'qua· rant en

deux régions :

la région supôrieure correspond il Ko > 1 et
aux grains allongôs,

la rôgion infôrieure correspond il Ko < 1 et
aux grains aplatis.

A une valeur donnée de Ko correspond une
droite passant par l'origine de pente Ko. Le point
correspondant il un grain dans le diagramme
des modules dôfinit ainsi son ellipsoide de rô
férence.

En rôsumé, pour dôfinir l'aplatissement avec
un seul coefficient, on prendra :

soit l'aplatissement en section de CAILLEUX
ou l'indice granulaire qui ne nécessitent
qlle deux mesures,

soit l'aplatissement de "VADELL ou celui
de Mc No\vi\' qui en nécessitent trois.

Si l'on velIt distinguer entre l'aplatissement et

. Il considt're comme aplatis les grainsL
L'

0-_..---+---_..- j----
/

1i /
/

1

/ /1
/

/
// 1

/
l'; .// III

/
/ 09\0

./- /
/

/ //m

/

'"
/

/

/ ';
-----1--

/ '" O\\O(lqB/ ll",'"
,L- I

/~~~L___L i
j- ---- 1 ----

Sil
!

1

0 2 3 4 5

par

K. "VALZ mesure L et L'. Il mesure en fait
l'épaisseur c au milieu de L et normalement il L
et il L', mais pour simplifier nous continuerons
il désigner l'épaisseur par L". Il considère les

t L' t L I~ t t b'rappor s I? e i?:..n pOl' an en a SClsses

L d' L' bt' t 1 1 .L" et en or onnees -TT ' on o. len e grap 11-

que de la figure 1. Les limites sont constituées
par les droites SA et SD. Le point S correspond
il la spht~re et les directions A et D respective
ment aux aiguilles et aux disques. On peut dis
tinguer quatre zones l, n, nI, IV, qui caracté
risent la tendance il la sphéricit{~ et deux autres
zones séparées par la droite SM qui distinguent
les allongés et les aplatis.
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l'allongement, on utilisera les modules d'HEY
WOOD et le coefficient Ko'

2° Coefficients du second ordre

Les mesures sont faites s).u· le contour appa
rent du grain projeté dans la direction normale
à L et L' (contour apparent principal). Souvent
ce contour principal correspond à la position
d'équilibre la plus stable d)'l galet. Pour les
grains fins, dont l'observation doit se faire au
microscope, cette définition est d'ailleurs la seule
possible.

a) Coefficients d'arrondi.

Ces coefficients font intervenir les rayons de
courbure du contou\: apparent. On mesure gé
néralement le plus petit rayon de courbure. On
ne considère pas les petits détails correspon
dants à l'état de surface (grains constitutifs pour
les quartzites ou petites cavités résultant du
départ d'un éclat sur les silex). On rapporte en
suite le double de ce rayon à une dimension
caractéristique du grain. On obtient, snivant la
dimension de référence

- ROllndness de Cox & YVE:'iTWOHTH

Indice d'émollssé de CAILLEUX

-- !?ollndness de \VADELL

21'1,

D

avec D plus grand cerde inscrit dans le contour
apparent; D correspond souvent pOlir les ga
lets roulés à la largeur.

\VADELL & CAILLEUX mesurent également les
rayons de courbure supérieure à 1'1' \VADELL
peut ainsi distinguer jusqu'à 7 l'ayons princi
paux sur un contour apparent. Il prend alors la
moyenne pour N rayons de courbures et appelle
plus précisément roundness

R = 22J (1')
D.N

'l'l'STEn définit par ailleurs un coefficient pour
les grains à allure polygonale qui semble difficile
à déterminer avec précision.

b) Coefficients de circularité.

Pour le contour apparent, on peut encore me
surer :

L et L', la longueur et la largeur déjà dé-
finies,

s, la surface du cercle de diamètre L,

p, le périmètre du contour apparent,

so, la surface du contour apparent.

Do, le diamètre du cercle de surface so,

Po, le périmètre du cercle de surface 80'

Avec ces six grandeurs, les différents auteurs
ont pu définir des coefficients dits de « cirCJ.lla
rity » ou de « sphericity ».

Coefficient de Cox : 4 n

C' f ~o-oef icient de TICKELL :
8

Coefficient de HEYWOOD et de MAHKWICK

8
'l. == --.9_.

LI,'

Coefficients de \V.\DELL : _Po et 0 = Do .
P . L

Pour des grains de quartz d'allure sphérique,
\VADELL mesure 9 suivant différents contours ap
parents, ct la moyenne 9in lui semble peu difIé
rente de la « truc sphericity » <J; définie elle
même par:

avec :

So' surface latérale de la sphère de même volume,

S, surface réelle du grain.

S n'est pas une grandeur pratiquement mesu
rable et il faut remarquer que 9 est un rapport
de longueurs et <J; un rapport de surfaces. La no
tion de 9 moyen nous semble donc présenter
peu d'intérêt.

3° Coefficients du troisième ordre

Tous ces coefficients sont basés sur la mesure
du poids et par conséquent du volume du grain.

La norme AFNOR P-18 301 désigne par coeffi
cient volumétrique C le rapport du volume V du
grain au volume de la sphère circonscrite, c'est
à-dire ayant pour diamètre la longue).lr L; et par
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coefficient volluudrique Inoyen Cm, le rapport
du volume absolu total de N grains il la somme
des volumes des sphères ayant pour diamètre la
longueur des grains.

C:/I/, :=::::
2JV

Soit D" le diamètre nominal, c'est-à-dire le
diamdre de la sphi're ayanl même volume que le
grain:

HEYWOOD appelle « volume constant » k, Je
rapport du volume V de la particule il Do::' volume
du cube ayant pour arête Do·

MAlUi.WICI\ appeIle « surface constante » cr le
rapport:

L'
cr=-~

D"

LL'L"

V

V

et « prismoïdal ratio » :

FEIŒT appelle par ailleurs volume relatif Kil/ le
volume moyen de N grains rapportè il la moyenne
des volumes des sphères traversant juste les pas
soires ou les deux mailles ayant servi à isoler
la catégorie de grains considérée. Ce coefficient
ne peul. s'appliquer qu'à des matériaux tamisés.

En ce qui concerne la mesure du coefficient
volumétrique moyen pour des grains fins, si l'on
opère sur un nombre de grains limité, la pesée
est peu précise; si l'on opère sur un nombre im
portant, la méthode devient fastidieuse étant
donné le grand nombre de mesures de L au mi
croscope il e!l'ectuer.

PO~ll' des matériaux classés, la notion de vo
lume relatif est aisée à déterminer puisqu'il
suffit de compter les grains.

~L
3 vV-

1

3 vIc

V
k = -Ü

o
::

.,

i\JAHli.WICI\ appelle « volume ratio»

A"])HEASE,, ddinit lin coefficient é~gal il

CHAPITRE II

EMPLOI DU DIAGRAMME DES MODULES

estime que, pour avoir une bonne image du ga
let, il faut examiner à la fois" sphericity" ou
<. circularity" el. " roundness ".

MARKWICK distingue également entre « shape»
et « form ». Dans le même esprit, nous parle
rons d'allure et d'arrondi. L'allure implique l'idé:e
d'allongement et d'aplatissement plus ou moins
grand. L'arrondi permet de distinguer les galets
roulés des blocs anguleux concassés.

Nous allons voir comment, sur le diagramme
des modules que nous avons choisi, on peut ca
raetériser l'allure et l'arrondi,

L'allure dtt galet sera dé~finie par les valeurs
des modules d'allongement et d'aplatissement Il

et m.

La pente de la droite joignant le point de
coordonnées n et In à l'origine est :

Les dimensions principales du grain peuven t
être définies de dif1'érentes façons.

Nous distinguerons les dimensions L, L', L"
qui correspondent au plus grand parallélépipède
circonscrit, ct les dimensions l, l', l" q~lÎ corres
pondent au plus petit parallélépipMe circonscrit.

Pour les ellipsoïdes et les galets roulés en
général, l'écart entre les deux définitions est nul
ou négligeable. Il devient important pour les blocs
anguleux el. pour le cube ou les parall(~lépipèdes,

Un autre point de vue est celui de l'équiva
lence entre les dimensions définies entre plans
parallèles et les dimensions définies par analyse
mécanique (tamis il maille carrée ou reetangu
laire, fentes, passoires).

L'écart est également nul pour la sphi~l'e el.
l'ellipsoïde, faible en général pour les cailloux
roulès et grand pour les concassés et les po
lyèdres.

Après avoir fait ces remarques, nous allons
maintenant préciser la notion de forme. "VADELL Ko = LL"

L'2
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Soient alors :

Le coeflicient Ko devient, SI l'on multiplie

numérateur el dénominateur par ~- L', le rap

port du volume de l'ellipsoïde de rdl'renec
ayant pour axes L, L', Ln, au volume de la sphl~re

ayant pour diamètre L', c'est-à-dire pratiqucment
le volume de la sphère passant juste à la passoire
qui définit le grain.

1\:0 = volume relatif de l'ellipsoïde de référence,

K = volume relatif vrai d'un grain isolé,

Km = voltune relatif vrai moyen d'un ensemble
de grains déjà définis,

Co = coefficient volumétrique de l'ellipsoïde de
référence,

C = coefficient volumétrique vrai d'un grain
isolé déjà défini,

Cm = coefficient volumetrique moyen d'un en
semble.

Comme Co =
LL' Ln

, 0 n en tireLa

nl=

H.emarquons que Co varie davantage avec l'al
longement qu'avec l'aplatissement.

On peut graduer le diagramme en courbes
d'égal Ko et d'égal Co' Si l'on peut déterminer la

K C
valeur de K ou de C, le rapport-- ou 1

Ko Co
pourra caractériser l'arrondi dn grain.

H.emarquons que I~ et-? sont l'un et l'au-
Ko Co

tre le « volume ratio» de l\IAllKWICK

v
V o = L L'Ln

On peut par suite considérer indifléremment
l'un ou l'autre.

Comme l'a déjà fait "VALZ, on peut distinguer
dans le diagramme difTérentes zones correspon
dant à des familles de galets. Par exemple, nous
avons pu constater que les galets du H.hône à
Donzère se placent dans une bande axée sur la
droite Ko = 1.

CHAPITRE III

APPLICATIONS AUX DIFFÉRENTES TECHNIQUES

Pour l'étude expérimentale de l'influence des
facteurs de forme sur un phénomène, on peut
choisir des galets presque identiques et ne dif
férant entre eux que par un seul de ces coeffi
cients. Les galets seront alors mesurés par les
méthodes déjà indiquées.

Pour l'applieation de ees lois à un échantillon
naturel complexe, qui nécessite des mesures
statistiques sur un grand nombre de grains, il
faut faire appel à des procédés de classemcnt
mécaniques.

On ne peut malheureusement pas mesurer la
longueur par des procédés mécaniques simples.
L'emploi de tamis à mailles carrées ou de pas
soires à orifices circulaires permet de classer
l'échantillon en plusieurs catégories dont cha
cune est constituée de grains ayant sensiblement
la même largeur. En analysant ces catégories
grâce à un système de fentes de largeurs diflé
rentes permettant la mesure de l'épaisseur, on
petIt définir des modules d'aplatissement moyens.

Le diamètre Do défini par tamisage à la pas
soire difIère souvent de la largeur que nous

avions primitivemen t définie. HEYWOOD signale
que le diamètre statistique de l\IAIlTIN se rappro
cherait davantage de Do que L'. l\IAIlTIN consi
dère la largeur suivant la droite passant par le
eentre de gravité de l'aire projetée.

Enfin, la valeur du vide de maille carrée lais
sant passer le même grain que la passoire Do est
une fonction à préciser du module d'aplatis
senlCnt.

GÉOLOGIE

Le géologue cherche à déduire de la forme du
galet et de sa position par quel processus il a
été amené sur le terrain. C'est grâce au phéno
mène d'usure qu'il peut déterminer si le grain
est d'origine marine, fluviatile, éolienne, etc... On
s'efforcera d'établir une comparaison avcc une
sphère de référence ou "lm ellipsoïde. L'idéal
serait de comparer la surface réelle du grain à
celle de la sphère de même volume. La mesure
de la surface réelle étant impossible, on doit se
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contenter de l'étude dans le conlour [lpparent
principal, d'où les différents coefficienls de cir
cularité. Une autre voie de recherches est orien
tée vers la mesure des rayons de courbure.

On pourrai t peu t-ô tre util isel' des ('()('fficients
volumétriques basés sur une mesure de poids

l( C
tels que k~ ou(:~-.

TRAVAUX PUBLICS

Pour l'étude des bétons, on se préoccupe de
la rondeur pour l'adhérence du liant il l'agrégat,
et de l'allure pour la eoulabilité. Pour les chaus
sées empierrées, on s'intéresse principalement
aux grains concassés et peu aplatis.

On considère toujours de grandes quantités
de matériaux, de sorte que l'on est obligé, pour
considérer des valeurs moyennes, de faire appel
systématiquement il l'analyse mécanique.

MÉCANIQUE DES FLUIDES

L'hydraulicien considère toujours le grain en
mouvement relatif par rapport à un fluide. On
peut donc penser que les coefficients les mieux
adaptés il ce suj et seront les coefficien ts de vo
lume du troisième ordre.

Nous distinguerons les cas suivants

a) Ecoulements en mili('lu: poreu:t:

Le coefficient de perméabilité K de la formule
de DAnCY est une vitesse fictive qui dépend du
Huide et de la forme des grains. L'indice des vi
des peut également constituer un faeleur de
forme.

b) Tenue d'une plage, de massij's d'enroche
ments naturels et de blocs artificiels ri la
/llPl' :

La stahilité d'une plage Ol! d'une digue à la
houle est fonction des caractéristiques locales
de la houle et de son incidence, de l'angle du
talus et du poids et de la forme des constituants.
On a pu constater par des essais que l'on pou
vait nellement améliorer la stahi liU, en j OIulI1l
sur la forme d'enrochements artificiels.

c) "itesses d'entraÎnement :

On peut distinguer plusieurs vitesses d'enlraî
nement :

1. Vitesse d'enlraînement sur fond lisse;

2. Vitesse d'entrainelllent sur fond rugueux
consti tué par des ma tériau x analogues
(H.JULSTIWM) ;

;L Vitesse d'entraînement pour des massifs en
pierres lancées (Théorie d'ISBACH et
BLANCHET).

Pour chacune de ces vitesses il faut faire in
teryenir un facteur de forme difIérent. En efl'ct,
!'entrainement sur fond lisse est un phénomène
de glissement ou de roulement. L'entraînement
sur fond rugueux comporte un pivotement.

d) Fitesses de chute:

Lorsqu'un grain isolt\ de mailre couple S a at
teint sa vitesse limite \V dans un Huide indéfmi,
de masse spécifique ?, il Y a équilibre entre son
poids apparent Po et la !rainée

, W2
P ==C.oS-----n .L - 2

Le coefficient C,. ainsi défini, nppelé coeffi
cient de trainée, varie avec le nombre de REY-

WD (1) d' 't d . 1 .NOLDS ---- " ,lame re ,u grmn e - '1, VISCO-
'1

sité cinématique du nuide). Il est sans c1ïmen
sions.

Pour de faibles nombres de HEYNOLDS et pour

1 l . (' 24. l ' lces sp leres, on a,.,. = R qUI corresponc a a

loi de STOKES. POUl' des nombres supérieurs de
HEYNOLDS compris entre] 0:: et JO;;' C.,. reste pra
tiquement constant. Mc NOWN a étudié le coef
fIcient de traînée des ellipsoïdes et de corps arti
ficiels de fOl'lne géométrique aux faibles nom
bres de HEYNOLDS. Il est amen{' il définir le coef
ficient K, rapport de la traînée réelle du corps
considéré il la train{:e fictive de la sphère ayant
même volume et même vitesse de chtIte. K est
également le rapport de la vilesse de chute de
la sphère de môme volume il la vitesse de chute
du corp5.

On appelle diamdre équivalent De d'un grain
le diamètre de la sphère aynnt môme vitesse li
mite de chute W.

D,. est difl'érent du dianH:·tre nominal D" qui
est, rnppelons-le, celui de la sphère de même vo-

lume. ,1
1
,)0 peut constituer un facteur de forme.
)}/

Nous Hvons nous-mêmes été amenés il étudier
les vitesses de chute et le coefficient de traînée de
galets roulés du Rhône en vue de leur refoule
ment en conduite. Nous avons pu constater que
le coefficient volumétrique C était suffisant pour
déterminer la valeur de C,.. Ceci implique qu'une
certaine relation existait entre les coefficien ts de
forme de ces galets. On peut donc, dnns ce cas,
tracer des courbes d'égnl C,. sur le diagramme des

6
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modules. Nous envisageons de eomplder celte
étude pour d'autres types de galets et pour des
sables dans le cadre d'une {~tude entreprise pour
les Ponts et Chaussées de la Loire-Infl'l'ieure.

CONCLUSION

Dans cette étude, nous avons essayé de elasser
les eoeflicients intrinsèques de forme en trois
classes suivant la nature des mesures à dfeetuer.
On peut distinguer l'allure du galet et son ar
rondi. L'allure peut être mesurée gràee à des
rapports de longueurs appelés modules d'aplatis
sement et d'allongenlCnt.

La position du point représentatif du galet
dans le diagramme des modules représente di
reetement l'allure du grain, et le classe dans
une famille. Le diagramme assoeie au grain un
ellipsoïde de eompai:aison de mêmes axes.

L'arrondi pourra être earaetérisé, grâce à une
lnesure de volume, par l'écart entre Hn coeffi
cient volumétrique du grain et le coeffieient vo
lumétrique de l'ellipsoïde.

NO~lS espérons que ee travail de documentation
pourra donner quelques idées direetrices pour
l'étude physique des propriétés des sables et des
galets en hydraulique.

NOTATIONS

Pour donner plus de clarté à l'expos{', nous
avons désigné arbitrairemen t par la même lettre
les grandeurs qui étaient désignées difl'èremmenl
par plusieurs auleurs.

L = longueur maxima.

L' = largeur maxima perpend ieulaire il L.

L" = épaisseur maxima perpendiculaire il L et L'.

L"" = épaisseur maxima perpendiculaire il L.

E = plus petite épaisseur dans le plan média
teurde L.

e = épaisseur au milieu de L perpendiculaire
ment à L et il L'.

1'1 = plus petit rayon de courbure du contour
apparent principal.

D = plus grand cercle inscrit dans le contour
apparent principal.

S = surface du cercle de diamètre L.

[J = périmètre du contour apparent principal.

Sn = surface du contour apparent principal.

Do = diamètre du cercle de surface S(j'

j10 = périmètre du cercle de surface SO'

m = module d'allongement.

Il = module d'aplatissement.

Do = diamètre de passoire.

De = diamètre équivalent de la sphère de même
vi tesse de chute.

Dn = diamètre nominal de la sphère de même
volume.

Co = coefficient volumétrique de l'ellipsoïde de
comparaison.

C = eoeffieient volumétrique mesuré.

e", = eoeffieient volumétrique mesuré moyen.

!Zn = volume relatif de l'ellipsoïde de eomparai
son.

K = volume relatif mesuré.

K,,, = volume relatif mesuré moyen.
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DISCUSSION

M. Me NOWN souligne l'intél'èt du travail présenté pal'
ilf. DURAND et insiste SUl' les deux éléments de base qui
doivent intervenir dans le choix des différents facteurs
de forme pour chaque étude particulière: la simplicité
à la fois de la définition et des mesures, et la val'iation
nette et systématique des caractéristiques avec les phéno
mènes étudiés; pal' exemple, un chereheur qui est inté
ressé pat· ln vitesse de chule ne peut employer le même
facteur pour des partieules suivant des lois de chute très
différentes.

En particulier, une particule en forme d'aiguille pré
sentera sa résist.ance IninÎlna it l'aVanCCI11cnt dans la
direction de son grand axe; dans toute autre direction la
résistance sera plus grande et pourtant la l'orme reste
identique. MM. MALAIKA ct 1\lc NOWN ont été amenés de
el' fait à la notion d'orien la tian et ont trouvé que la
forme elle-même pouvait. se caraetériser pal' des modules
analogues il ceux employés par 1\1. DUHAND. Ils ont. en
outrc constaté que pour des nombres de Beynolds infé
l'ieurs il 0,1 toutes les positions étaient stahles pOUl' le
mouvement en ehute libre; ensuite jusqu'à :lOO, la seule
position stable est celle correspondant au maître couple
maximum; au-dessus de 300 l'instabilité est systéma
tique et il n'est plus possible de déIinir une position
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moyenne sinon statistiquement. Les eonsidérations
d'orientation perdraient beaueoup de leur importance
pour l'étude des bétons, et il est évident que l'on ne peut
trouver de fadeurs de forme qui puissent satisfaire il la
fois géologues, ingénieurs et hydraulieiens.

M. Robert DCIUND est d'accord avec Mc NowN sur l'in
nuenee de l'orientation, que l'on peut souv('nt constater
daus les mesures.

M. GAHIEL renlet'cie vivement et rappelle que
:\1. Mc NowN, P\'(lfesseur il l'Université d'Iowa est en
mission d'études à Grenoble, tandis que M. CIIAYA accom
plit une mission symétrique à l'Université d'Iowa.
M. Mc NOWN est un des hydrauliciens américains les plus
éminents, particulièrement dans le domaine qui nous
occupc. Le Comité technique est extrèmement heureux
d'accueillir ses observations autorisées et qui représen
tent bien le point de vue des hydrauliciens dans ce
domaine.

M. CAILLECX nous a adressé, après la séance, les obser
vations suivantes:

« Il ne faudrait pas croirc que la sphèl'e soit la forme
vers laquelle tendent, pal' usure, tous les objets détri
tiqucs. Seuls, lendent vers la sphère, les galets soumis à
une longue érosion tourbillonnaire (galets de marmite,
perles de caverne, etc.) et le~ grains de 0,4 à 5 mm.
oolithiques, formés d'écailles concentriques (sables des
plages marines au voisinage d'Alexandl'ie et des plages
du Grand Lac salé, li .S.A.). Sur les plagcs marines à
forte houles. les galets tendent, non vers la sphère, mais
vers des ellipsoïdes aplatis; l'aplatissement augmente
quand on passe des quartz aux calcaires et de là aux

schistes. Dans les neuves, le galcl lend vers une forme
limite, d'autant plus usée que le neuve est plus violent
dans ses crues, et qui, ellipsoïdale pour de très rares
torrents commc la Saoura, est d'ailleursl ovoïde ou sim
plemcnt polyédrique émoussée. Sous l'action de la seule
usure glaciaire, les objets tendeut vers le polyèdre
émoussé; dans les éboulis ct coulées boueuses, l'émoussé
est il peine sensible, cl la forme demeure polyédrique, ou
du moins conforme à l'allure originelle. ,J'ai donné, en
diverses publieations, de.,s valeurs numériques d'émoussé',
aplatissement et dissym'étrie, relatifs à ces différcnts cas.

« l'OUI' apprécier l'allul'c d'un galet, l'assimilation à
une sphère, proposée pal' certains autcurs, n'a aucune
signification récllc pOUl' le géologue, sauf dans le cas des
marmitcs torrentielles, somme toute fort cxceptionnel; la
comparaison avec l'ellipsoïde à trois axes inégaux semble
111cilleurc; Blais la cOlnparaisoll avec ln figure géonlé
tl'ique originelle (souvent proche d'un parallépipède)
serait non moins intéressante.

« Détail de présenta lion: les notations L' ct L" sont
l'occasion de fréquentes coquilles typographiques et. con
fusions, et. on ne den'ait y recoul'ir qu'après aYOil' épuisc,
[outes les lettres de l'alphabet.

« NI. CAILLEIIX et M. THICAI\T félicitent M. DUHAND de
son travail, qui non seulement fournit une mise au point
cl'itique d'une grande clarté, mais encore appIll·te en plu
sieurs domaines des idées nouvelles très intéressantes. »

l'il. le Président conclut que la variété des coefficients
qu'à indiqués :\1. n. DUIIAND montre qu'il y a là un vaste
l;hamp il défl'icher, et le remercie pOUl' toute la docu
mentation qu'il a apportée it ee sujet.
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