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Nous avons étudié, au Laboratoire Dauphinois
d'Hydraulique, depuis 1948, les conditions de refoulement hydraulique en conduite horizon ta le
de différents matériaux. Nous exposerons ici les
recherches effectuées sur des graviers et des galets il l'oeeasion de l'étude du eireuit de refoulement d'une drague stationnaire à godets refouleuse, eonstnIite par les Ateliers et Chantiers de
Bretagne pour la Compagnie Nationale du Rhône.
Cette drague, destinée à travailler dans le périmètre de Donzère, doit refouler des déblais pouvant avoir jusqu'à 100 mm de diamètre. ~
La première partie de notre étude a porté sur
le prlits de reprise des déblais pour lequel une
solu tion originàle avait été proposée par les
A.C.B. Cette solution a donné toute satisfaelion
et SOn étude fera l'objet d'une pubIieation ultérieure.
La seeonde partie a porté SUI' les conditions de
refoulement proprement dites. La eonduite prévue pour la drague avait pour diamètre :l:W Îmn
et pour longueur 400 n1. La eoneentration envisagée était de 8.75 ?I,-; en volume apparent, soit
140gr/I.
-L'éehelle du modèle a été ehoisie de l'ordre

I. -

du 1/:\, exactement 1/:3,17, ear nous avons
adopté une tuyauterie de type standard de
104 mm de diamètre. Les matériaux u tilis{~s pour
l'étude provenaient des hanes de graviers de
Donzère. Leurs dimensions ont été ehoisies à la
même éehelle du tiers. Il est à remarquer que
ees matériaux sont les mêmes que eeux étudiés
par Du Boys dans son artie1e eIassique publié
dans les Annales des Ponts ct Chaussées en 1878.
Leur densité absolue moyenne était de 2,(i5
et leur densité apparente voisine de 1,60.
Les matériaux ont été triés grùee à des tamis
à maille carrée en cinq catégories eomprises entrc les limites suivantes (vide de maille) 2,:l mm
--- 5,25 mm ---- 9,9 mm -- 15,54 lmn -- 20 mm -25 mm.
Ce triage était nécessaire du fait que notre modèle fonelionnait en cireui t fermé. Nous l'enverrons pour ce point le leeleur à un artiele publié
dans le n :l de mai 1951 de la Il ouille Blanche,
ainsi que pour la définition des notions de eoneentration de transport et de eoneentration spatiale que nous utiliserons dans la suite de notre
exposé.
ü

CONSIDERATIONS SUR LES VITESSES DE CHUTE DES ALLUVIONS DU RHONE

L'essai physique prélilliÏnaire essentiel pour
l'étude du refoulement en eonduite d'une mixture est la détermination de la vitesse de ehute

de grains isolés dans lin lluide au repos en milieu
infini.
Un grain de maître couple prineipal S et de
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cc qui correspond au régime laminaire. Pour des
nomhres de l{EYNOLDS compris entre 10:: et 10\
Gr reste sensiblement constant, ce qui correspond
au régime turhulent.

\V~

= Gr ? S --2---

Paralll~lement, la courbe des vitesses de chute
en fonetion du diamètre présente également deux
parties distinetes. Pour des grains de diamètre
inférieur à 0,1;) mm environ (grains de densit(~
2,G5 en chute libre dans l'eau), on a la loi de
STOKES de la forme (fig. 2) :

Pour Ulle sphère, on connait bien la variation
du coefficient de trainée Gr défini par l'équation
pn\cédente en fonetion du nombre de l{EYNOLDS
hasé sur le diamètre de la sphère (voir fig. 1).
Pour des nombres de HEYNOLDS allant jusqu'à 1,
on a ;
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Variation du cocHicicnt de traînée pour des sphères
cn fonction du nombl'c dc HEYNOLDS.

Cette dasse correspond aux argiles, limons et
sables fins.
Pour des grains de diamètre supérieur ù
1,5 mm environ, on a une toi définie par HlTTINGEH comme étant de la forme :

C" = Cl)

\V

=-= I{·Id

Il s'agit de déblais désignés communément
sous le nom de graviers et galets.

Entre 0,1 et 1,5 UUll, on a une loi de tl"ansition qui cOlTespond à

c., =
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C'est sensiblement le domaine des sables
grossiers.
Nous voyons donc que, de ce point de vue, les
matériaux de densité 2,G5 (densité la plus fré-
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quente des alluvions naturelles) se partagenl en
tl'ois classes en fondion du diamètre, ces chlsses
t;tant séparées approximativement par les valeurs
0,15 el 1,5 mm. Ce mode de classement a déjà
été signalé par de nombreux auteurs et en particulier par Sir Claude INGLIs. II est bien évident d'ailleurs que les valeurs numériques critiques indiquées ne correspondent pas à un changement brutal de propriétés.
Les considérations précédentes étaient valables
dans le cas des sphères. Or, la forme des alluvions du Hhône s'écarte en moyenne notablement de celle cIe la sphère. Il fallait donc voir
dans quelle mesure cette forme particulière influençait la vitesse de chute. De toute façon, pour
permettre des recoupements ultérieurs avec des
essais sur la drague réelle, il fallait définir et
chiffrer la forme des galets étudiés.
Nous avons choisi comme critère le coefficient
volumétrique C défini par les normes françaises. C'est le rapport du volume V du caillou (déduit d'une mesure de poids, la masse spécifique
étant connue) au volume de la sphère ayant pour
diamètre la plus grande dimension 1. du caillou
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2. --- Vitesse
en fonctiou du
l'OUI' des grains de
(d'après BUDHYCK,
FIG.
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'6""

de ehute da ns l'cau
diamètre nominal
quartz de densité 2,G5
essais de HlcHAHns).

Le coefficient volumétrique Cil! d'un mélange
est égal au rapport du volume d'un certain nom-
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Galets du Hhône classés
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fonction de la valeur du eoetIicient volumétrique.
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Les coefficients volumétriques moycns mesurl:s
sont en général voisins dc 0,:3. L'cnsemble de nos
mesures a porté sur environ 750 galets.
Remarquons que la valeur moyenne de 0,:3
semble normale. Pour le gravillon de la Seine,
FAURY indique la valeur de 0,22 et pour la Moselle la valeur exceptionnelle de 0,4.
A priori, l'emploi du seul coefficicnt volumétriquc peut sembler ins1.1ffisant pour définir le
comportement d'un grain dans un écoulement.
Mais les galets ayant été roulés par un fleuve
dont le régime est relativement uniforme dans
celle région, il doit exister, du fait de ce façonnement naturel, une relation implicite entre les
divers coefficients de forme qui permettent de
définir un grain.
Dans le but de vérifier ce point, nous avons
trié à la main un certain nombre de galets. Ces
galcts ont été choisis de telle façon que leur
coei'licient volumétrique soit voisin de l'une des
trois valeurs particulières suivantes: 0,6 --~ O,:l
- 0,2. Chacun d'eux a éltS caractérisé en outre

et module d'aplatissement le rap-
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pour un caillou du Rhônc donné, quel que soit
son diamètre nominal et son coefficien t volumétrique. A titre de contrôle, nous avons effectué les mêmes mesures sur les galets du Drac
à Grenoble et nous n'avons pu dégager aucune
relation entre ces deux modules. Il existe donc
bien une certaine uniformité particulière dans la
forme des galets du Rhône étudiés (voir fig. 3).
Nous avons alors réalisé des essais de vitesse de
chute pour les différents galets particuliers choisis. Ces essais ont été effectués de façon assez
sommaire dans un esprit pratique, c'est-à-dire
sans s'attacher à une trop grande précision.
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Fil•. 4. --- Val'iation dc la vitesse de chute en fonction
du diamètre nominal des galets. Coef1ieient volumétrique
voisin de 0,30. Essais dans trois conduites de 0 40,
104, 300.
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par son diamètre nominal fin, c'est-à-dire par le
diamètre de la sphère de même volume.
Si L est la plus grande dimension du galet
entre plans parallèles, L' la plus grande dimeusion normale à la direction précl~dente et L" la
plus grande dimension normale aux deux précédentes, on peut appeler module d'allongemenl
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Vitesse de chute en fonction du diamètre
nominal pour des galets du Hhône de coef1icicnt volumétrique yoisin de 0,60, 0,30, 0,20. (Diamètre de la conduite
d'essai: 300 mm.)
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Trois tuyauteries verticales de 7 m de hauteur
ont été dressées. Elles avaient respectivement
pour diaml~tre 40 mm
104 mm
:lOO mm.
A trois m(\tres du sommet, se trouvaient des regards vitrés et le bas des conduites était obturé'
par un fond transparent en plexiglas. Ces conduites étant l'emplies d'cau, le galet était [fiché'
successivement au sommet de chacune des conduites. Un premier observateur déelanchait un
chronomôtre éleelrique au passage du galet devant le premier regard. Un second observateur
arrêtait le chronomètre lorsque le galet atteignai t
le fond. Nous avons ainsi pu tracer les courbes
des figures 4 et 5. La figure 4 montre l'influence
des parois sur la vitesse de chute pour des galets
de coefficient volu métrique voisin de 0,:3. On
voit que cette influence devient nettement sensible lorsque le diamètre du galet est plus grand
que le quart du diamètre de la conduite.
La figure 5 mon tre la valeur de la vitesse de

chute en fonetion du diamôtre nominal du grnin
(diamètre de la sphôre de même volume) pour
les essais dans la conduite du diamètre 800. Les
points d'essais sont cotés suivant la valeur exacte
du coefficient volumétrique. On voit que les
points s'ordonnent assez bien autour de courbes
moyennes pour chaque valeur moyenne du coefficient C. De même, si l'on exprime le coefficient
de trainée en fonction du nombre de H.EYNOLDS,
on constate qu'il demeure sensiblement constant
pour chaque catégorie.
Ce résultat montre que le coefficient volumétrique suffit pour les galets du H.hônc à canlctériser la forme, du point de vue comportement
des galets dans l'eau, et que leur vitesse de chute
reste de la forme
\V

= KVd

Par suite, la classification en trois catégories,
pour les sphôres, leur demeure applicable.

é~tablie

II.--- DESCRIPTION DU RÉGIME DE SALTATION

Nous décrirons tout d'abord ce que nous a permis d'observer un élément vitré intercalé sur
le circuit de refoulement de 104 mm de diamôtTe de notre modôle.
Considérons dans la conduite horizontale un
dépôt uniforme de graviers de diamètre compris
entre 2,:l et 5,25 mnl (vide de maille) .
Augmentons progressivement la vitesse de l'eau
à partir de zéro. Au-delà d'lllW cerbine vitesse VI' de l'ordre de 0,5 mis, les graviers situés en surface du dépôt commencent à s'agiter,
puis basculent les uns sur les autres. Tous les
grains ne se lnettent pas en mouvement simultanément car ils n'occupent pas initialement la
même position les uns par rapport aux autres.
En augmentant un peu la vitesse de l'eau, ces
din'c~rences deviennent insensibles et le nombre
de graviers lnis en nlOuvement s'accroît régulièrement. Dès que la vitesse moyenne est légèrement supérieure à la valeur nécessaire pour
assurer le basculemen t des grains, ces derniers se mettent à progresser par bonds, ce qui
justifie le terme classique de saltation. Ce régime de transport a été souvent décrit, et plus
particuliôrement par M. It\GNOLD dans son livre
sur le transport des sables par le venl. Alors qu'à
la lecture de la plupart des ouvrages traitant de
la saltation on peut croire qu'il s'agit là d\1l1 phénomène transitoire, M. BAGNOLD insiste sur le fait
que c'est pour les sables dans l'air un mode de
transport caraetéristique qui sc maintient pour
toutes les vitesses pour lesquelles le matériau est

nettement entraîné. C'est ce que nous avons pu
également constater pour les graviers et galets
dans l'eau, même pour des vitesses de l'ordre de
4,5 mis. Le régime de saltation n'apparaît donc
pas comme étant un mode transitoire de transport, mais comme fondamental pour les gros
matériaux.
On distingue d'ailleurs très nettement, par observation directe à travers un regard vitré, si les
matériaux sont en régi me de suspension ou de
saltation, même aux vitesses trop grandes pour
que l'œil puisse suivre indiyiduellement les
grains. En régime de suspension, les particules
visualisent les tourbillons de l'écoulement, ce qui
produit une impression de grouillement absolument désordonné. En régime de saltation, on distingue des stries qui oscillent en donnant une
impression de scintillement tout en restant en
moyenne nettement dirigées suivant la direction
de l'écoulement.
Essayons maintenant de donner une deseription plus détaillée du mécanisme de saltation.
Pour un matériau hOlllogl~ne, à des vitesses peu
supérieures à la Yitesse d'entraînement, le gravier qui vient d'e!l'ectuer un bond peut, au moment où il rejoint le dépôt, soit ricocher sur un
grain immobile pour décrire une nouvelle trajeetoire, soit creuser dans le dépôt une sorte de
petit cratl're en éjectant d'autres grains auxquels il restitue lIne partie de l'c'nergie einétique qui lui avait été eomnnmiqnée par le fluide.
A de plus grandes vitesses, l'énergie acquise par
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les grains est suffisante pour lellr permettre il la
fois de ricocher cl de mettre Cil mouvement les
graviers qu'ils viennent de heurter. On arrive
ainsi il avoir en dessous des couches supérieures
progressant par bonds, une ou plusieurs couches
progressant par glissemeni. La vitesse de chacune de ces couches en glissement décroil il mesure que l'on se rapproche de la partie du dépôt
restée immobile. Leur nombre augmente avec la
vitesse movenne de l'eau. On retrouve là le
schéma cla~sique donné par Du Boys il propos,
rappelons-le, des mêmes matériaux que ecux qlle
nous avons observés. Mais alors que cet auteur
considère que ce charriage est dù directement il
l'etrort tangentiel il la paroi exercé par l'écoulement, il se produit en fait par l'intermédiaire
des grains eil régime de saltation. Ces derniers
progressent beaucoup plus rapidement que les
couches en glissement et le débit solide correspondant au charriage C" surface creep " pour
IV1. BAGNOLD) ne représente cÎu'une partie du débit solide total.
A ce phénomène de la saltation, qui est absolument général pour certaines catégories de matériaux que nous préciserons plus loin, pe!lI sc
superposer le phénomène particulier des dunes.
Si fortuitement un grain de la couche en charriage immédiatement en contact avec le dépôt
vient il s'immobiliser, il tendra il arrêter les graviers au même niveal1, situés plus à l'amoni. Les
couches supérieures seront ralenties de proche
en proche et tout sc passera finalement comme si
l'on avait rajouté localement une couche de graviers, ces graviers étant prélevés sur le même débit solide permanent des régions supérieures en
saltation. Si le même phénomène se reproduit au
même endroit et plusieurs fois, il peut se former
une dune car le rouleau à axe horizontal qui se
forme à l'aval tend à la stabiliser. Dans notre
installation en circuit fermé, ces dunes finissaient par s'individualiser au point de laisser
entre elles des tronçons de conduite vides de
graviers.
Une dune isolée présente alors l'aspect suivant : elle comporte un noyau immobile dont
le front est incliné suivant une pente douce sensiblement uniforme. Cette pente augmente légèrement avec la vitesse moyenne de l'eau tant que
les dunes demeurent distinctes. A mesure que
l'on s'élève le long du talus, du fait de l'accroissement de vitesse résultant de l'obstruction croissante de la conduite, les graviers sont soumis
de façon de plus en plus intense au phénomène
de saltation. Si la dune est suffisamment importante, le talus amont est suivi d'un palier. A son
extrémité aval, la dune présente un front raide
à l'arril~re duquel se développe un rouleau il axe
horizon ta!. Les couches inférieures en mouvement, qui progressent par glissement, s'éboulent
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direetement suivant un angle voisin de l'angle de
talus naturel, et en fait même un peu supérieur
sous l'elTet du courant de retour dù au rouleau.
Les graviers progressant en saltation peuvent
soit atteindre la conduite dans la zone d'aelion
du rouleau, anquel cas ils sont ramenés vers le
pied aval de la dune, soit plus loin. Ils continuent alors il progresser, mais let!l' vitesse de
progression sur fond lisse est plus rapide que
SUI' le corps de la dune et ils tendent à rattraper
la dune suivante (fig. Hl. Suivant les termes de
Grain Isolé tendont à rejoindre
/0 dune suivante

couches immobHes

~;;

;T

Zone d'influence du

rouleau aval

a axe !Jorizontol
FIG. Ii ..-

mouvement des couches en glissement

Aspect général d'une dune.

Du BUAT (187G), le gravier ou « le grain cie sable,
poussé par le courant, montre la pente clouce clu
premier talus et arrive au sommet; il roule par
son propre poids du haut en bas du talus opPOSt·; là, il demeurera au repos, à l'abri de l'action du l1uicle, et il est recouvert par d'autres
grains qui viennent à leur tour ... Ces grains cie
sable ainsi enterrés restent en repos jusqu'à ce
que toute la masse qu'ils avaient laissée en arrilTe ait passé en détail au-dessus d'eux ».
La vitesse fictive de progression de la dune
est ainsi bien inférieure à la Yi tesse moyenne
de l'eau.
Lorsqu'on augmente cette dernière notablement, le nombre de grains en saltation sur le
dessus de la dune s'accroît ainsi que la proportion de grains qui échappent il l'influence du
rouleau aval. L'individualité des dunes tend alors
à s'atténuer pour ces deux raisons jusqu'au moment où la dernière couche du corps fixe de la
dune se met à son tour à glisser. Nous désignerons le type de dune correspondant par l'expression de « dune limite». La vitesse moyenne, dite
vitesse critioue, est alors de l'ordre de 2,2 mis
pour nos grains de 2,3 et 5,25 mm de diamètre
dans une conduite de 0 104 mm. Ils sont répartis de façon à peu près uniforme le long de la
conduite. On a toujours saltation des couches
supt'rieures et glissement des couches inférieures. Si quelques grains de la couche illllllt~diate
ment en contael avec la gél1(;ratrice inft~rieure
viennent à s'immobiliser, les couches supérieures s'arrêtent à leur tour, créant une obstruction
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dans la eonduite. Les vitesses Mant {~Ievl'es, il
apparalt il la fois une difl'érence de pression entre les deux faces de l'obstacle et une dépression
au sommet (par efIet Venturi). L'ensemble, provisoirement immobile, glisse alors d'un bloc en se
désagrégeant sous l'efIet de la dépression. En
augmentant encore un peu la vitesse moyenne,
ces instabilités disparaissent et le régime de saltation se conserve.
Il se conserve également pOtlr les graviers plus
gros que ceux considérés jusqu'à présent, à savoir 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 et pour divers mélanges-types étudiés. On peu t remarquer que,
pour une même vitesse de l'écoulement, les trajectoires moyennes sont d'autant phlS hautes et
plus longues que les galets sont plus gros, dans
la mesure bien entendu où la vitesse est suffisante pour les entraîner.
Si nous étudions alors le refoulement d'une
mixture à granulométrie étendue, les gros graviers ayant des trajectoires plus tendues échappent plus facilernent au 'rouleau aval. En
moyenne, ces grains seront moins souvent immobilisés dans le corps fixe de la dune que les
graviers plus fins et auront donc une vitesse
moyenne supérieure. Du même coup, un débit
solide important circulera constamment entre les

Ill. -

~

,de la vitesse de chute d'une particule

isolée en régime uniforme à la vitesse moyenne
de l'écoulement.
Parmi les caractéristiques physiques d'un
grain bien définies et relativement faciles à déterminer, c'est en efIet celle qui semble la mieux
appropriée au problème du transport du grain
par l'eau.
Son emploi a d'ailleurs déjà été sanctionné
pal' l'expérience puisque le nombre Z de la théorie de SCHMIDT-RouSE caractérise le degré de
mise en suspension des matériaux fins en faisant
' t 'ervemr
.
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dunes et l'individualitl' de ces dernii'res tendra
il s'atténuer. C'est ce qui explique que le phénomène n'ait pas été signalé nettement à notre connaissance dans la littérature technique. Cependant, G. H. HowAlm signale un processus ~H1alo
gue à l'occasion d'une étude portant sur le refoulement dans une conduite de 4 pouces de graviers dénommés" Pea Gravel", de granulométrie comprise entre 0,5 et 7 mm. Il qualifie l'écoulement .de saccadé et le caractérise par le mot
" jerking ". M. DANEL, dans une réponse à l'm'ticIe de HOWAHD, compare ce mouvement saccadé
à un phénomène analogue observable sur les torrents de montagne.
Pour du sable, le transport par saltation joue
dans une gamme plus réduite. Pour un régime
correspondant à la disparition des dunes, la
majorité des grains est alors en suspension et les
phénomènes déerits précédemment à propos de
la dune limite deviennent insensibles.
Pour les graviers, l'existence de dlIlles isolées
en matériau homogène est évidemment facilitée
par la conception en circuit fermé de notre modèle. Le phénomène doit être moins net en circuit ouvert où l'on réalise une alimentation régulière en tête de l'installation.

SIMILITUDE ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Il semble logique d'essayer de caractériser les
écoulements de rnixture par la VIdeur du rap-

port

(lI

.

tifié en conduite circulaire et pour ces concentrations déjà importantes.
Nous allons examiner de plus près, en explicitant VV en fonction des variables usuelles, quelle
't"
con d lIOn
l1npose 1'1lYpO'th'ese que

inverse

ou son

caractérise l'écoulement d'une mix-

ture.
Pour des particules supposées sph('riques

Pour les matériaux de la première classe (argiles, limons et sables fins)

CW
0,4 V

:nec C, coefficient de CHÉZY.
Cette théorie a été vérifiée pOUl' les canaux aux
faibles concentrations. D'après les essais efIectués par nous sur des particules fines de suies,
l'emploi du nombre Z semble être {'gaiement jus-
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Pour les matériaux de la troisième classe (gra-
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la concentralion spaliale caractérisera l't,''coule-

V

ment et correspondra à une valeur de
i~

C"
4

,

~

? -- ?

V2
gd

Ainsi pour ces matériaux. l'hypolhèse suivanl
'1 emenl es l canlC
" ' t 'ense
. , pal'
laquelleecou
l"

W
~V

se

ramène, pour des matériaux. de densité donnée
dans l'eau, à prendre comme paramèlre de simi-

vi:g

Nous pouvons égalemenl considérer que les graviers en régime de saltation décrivenl des trajectoires moyennes types et possèdenl une hauteur
d'ascension verticale Il pour chaque valeur de la
vilesse moyenne el pour un diamètre de grain
donné. Dans ces conditions, il peut sembler logique d'admettre que

~;_.

est lié à la valeur de

'Jo

litude - V2_, nombre sans dimensions caractéris-

Par suite, en combinant les deux condilions pn"-

tique de la similitude de FnOUDE.
Le fait que pour de tels matériaux. le coefficient de traînée est indépendant du nombre de
H.EYNOLDS, donc de la viscosité, laisse d'ailleurs
prévoir la simililude de FnOUDE.
M. MEYEH-PETEH a donné depuis HliJ4 une formule qui vérifie en canal cette similitude à partir de ses propres essais et de eeux. de GILBEHT.
Il est à remarquer que tous les malériaux qu'il
avait considérés avaient un diamètre supérieur
à 3 mm et appartenaienl donc bien à la troisième
dasse au sens où nous l'avons définie.
Remarquons que pour les matériaux. de la
seconde dasse (sables grossiers), il ne doit pas
exister de lois intrinsèques. Les lois du transport
hydraulique dans ce domaine doivenl être une
combinaison des lois valables dans les deux classes voisines.
On voit aussi que, pour une étude sur modèle,
nn devra utiliser des matériaux appartenant à la
mëme classe que les mntériaux de la nature,
C'est pourquoi nous n'avons pu réduire l'échelle
de notre modèle du circuit de refoulement de
la drague en dessous du tiers, étant donné la
granulométrie des déblais spécifiée au cahier
des charges.
Remarquons enfin que, lorsque l'on change
de fluide ou de matériaux, les diamètres critiques de doivent satisfaire à la relation obtenue
Wd e
en écrivant que le nombre de REYNOLDS

cédenles, le paramètre

gd

'1

a une valeur constante Re.

V
pour des matév),g
riaux il la même échelle que la conduite peul
l'Ire remplacé par

V\Id
gD
et pour des matériaux différenls dans la mêmè
conduile par :

VXVd
Ceci peul sembler paradoxal. POUl' consener
dans la conduite le même degré de transport,
caractérisé par une valeur donnée de f'J., il faut
diminuer la vitesse si l'on augmente le diamètre
des graviers. C'est ce que nos observations nous
avaient laissé pressenlir et ce que nos mesures
ont confirmé. En porlanl les valeurs expérimenlaIes de 'Jo en fonction de V X V d, les points
se groupent avec une assez bonne approximation autour d'unc courbe uniquc (fig. 7). Les
œ3Q
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Il nous était d'ailleurs difficile d'essayer de vérifier l'application de la similitude de FHOUDE
pour les graviers et galets en faisant varier systématiquement l'échelle du modèle ), en même
temps que celle des matériaux. Nous avons dît
nous contenter tout d'abord de faire varier le
dimuètre des grains dans la même installation
de l (N mm de diamètre.
Nous pouvons penser que la valeur du l'ap-

port

'Jo

=

CT de la concentration de transport il
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FIG. ï. -- Variation de fi. en fonction de (V \/
dans une conduite de 0 104 mm.
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(I)

points correspondant à du sable grossier de
0,8 mm de diamètrc moycn s'écartenl ncttcmenl
de cctte courbe. Les régimes étudiés correspondcnt tous à des vitesses supéricurcs il la disparition de la « dunc limite ».
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de la même courbe. Lc résultat est indl~pell
dant de la concenlration dans la limite des essais
(60 à 300 gm/l),

Nous avons l'galemenl efl'eell!(; des essais sur
une conduite de 40 mm de diamôtre et en preV Xvc(
nanl comme paramètre --l-)-- (fig. 8), les
g
poinls se plaeenl pour les deux modi'les autour

Mais il esl hien évident que de tellcs lois ne
sont valahles que dans la mesure oi! la vitesse
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Vm'iation de u en fonetion de ~Vd
D

esl suffisante pour entraîner les galets, Pour des
valeurs de (/. voisines de zéro, correspondant au
déhul (l'cntl'ninement, on a en cfTet

-0-

1

~.-

= Cste
vgd
qui correspond loujours il FnouDE, mais indépendanunent celle fois, en première approximation, de l'échclle de la conduite.
Par ailleurs, lorsque la portée verticale
moyenne des bonds tend à dépasser la valeur
du diamètre de la conduite, les grains sont réfléchis dans tous les sens et la pesanteur tend il
s'éliminer. On arrive ainsi à tm pseudo-régime
de suspension. Ce phénomène a pu également
ètre mis en évidence au cours de nos essais, et
correspond aux courbes en tirets de la figure 8.
Il est évidemment tout il fait particulier au cas
des conduites en charge. II ne présente sans
doute pas d'intl~rêt pour les rivières et canaux
où une telle paroi réfléchissante n'existe pas et
où les vitesses sont en outre généralement trop

6

7

dans une eonduite de

0

41 mm.

hIes fins, il savoir que la perte de charge est la
même qu'en eau claire, li condition de l'exprimer en hauteur de mixture.
Pour les sahles grossiers (0,8 mm) nous avons
ohtenu les résultats cIe la figtlre 9. Pour les gra-

7

1/

7
i
fi'
+----+---\---1------+--a---+..----

g

/V7~V
".,. V/I

:

1

f~ihles,

Il résulte dl' ces relnarques que nos résultats
d'essais doivent être appliqués avec prudence
aux installations il grande échelle refoulant des
galets, Si nous avons pu dégager un aspect des
lois générales du phénomène, les limites d'application demeurent encore incertaines.
En ce qui concerne les pertes de charge, nous
n'avons pas vérifié la loi, classiqtlC' pour les sa-

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5

FI(;. H. - l'l'des de charge pour du sable de O,S mm
dans une conduite de 104 mm de diamètre.
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litt{

vicrs, nous donnons à titre d'exemple la ligure 10
correspondant à un diamètre compris entre 2,:\
et 5,25 mlll. Pour toutes les catégories de gra-

L'alfure des courbes de pertes de charge ù concentration constante nous a conduits il la comparaison suivante schématisée par la figure ] 1 :
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Pertes de charge pour des graviers
de 2,3 à 5,25 111 TIl
dans une conduite de 104 mm de diamètre.

En coordonnées logarithmiques pour les limons et sables fins, les courbes il Cr constant se raccordent il la droite d'eau claire
en formant avec cette dernière un angle
assez net.
Pour de tels matériaux, le régime de
saltation est pratiquement inexistant.
Pour les sables grossiers, les courbes l'l'joignent la droite de l'eau claire de façon
plus progressive. Dans eette zone de transition entre le charriage et la suspension,
la saltation joue dé'jù un rôle important.
Pour les graviers et sans doute également
pour les galets, les courbes semblent
asymptotiques à la droite d'eau claire.
Le phénomène de charriage tend à devenir secondaire et transitoire. La saltation
est prépondérante et dans la gamme des
vitesses réalisées qui sont déjà importantes, la suspension véritable n'apparaît pas
encore.

Flr.. 10. -

-.,

1------

de matérioux i 2° Classe de matériaux

3" Classe de matériaux

LIMONS ET SABLES FINS

SABLES GROSSIERS

- - - - - - 1

fI> C/osse

Domaine de validitt de
la loi de Stokes,

1

--,---------.

Domaine intermédiaire

GRAVIERS ET GALETS

---------

Domaine de vo/Jdi/é de
la loi de Rillingeren/Yd

Vlfesse moyenne de j'écoulement ropportée
à 10 sec/ion lo/a/e de la conduite.

Flr.. Il. - Allure des: lois de pertes de charge
il conccntration de transport eonslante
pour les trois classes de matél<iaux
(coordonnées logarithmiques).

viers étudiées, le coefficient de pertes de charge
varie avec la concentration, mais semble indépendant du diamètre moyen des grains.

Il est assez normal que les pertes de charge
soient plus fortes que pour des sables fins pour
une même vitesse moyenne et que cet écart soit
indépendant du diamètre des grains à partir
d'une certaine Iimi te. En effet, à chaque bond, le
gravier dissipe de l'energie lorsqu'il vient heurter la conduite ou un autre gravier, du fait que
le choc n'est pas parfaitement élastique. C'est
l'écoulement qui doit lui restituer l'énergie perdue, ce qui se traduit finalement par une majoration des pertes de charge. Les matériaux fins,
au contraire, ont une trop faible inertie et un
trop grand coefficient de traînée pour pouvoir
prendre, par rapport au fluide, des vitesses relativement importantes. Les chocs il la paroi sont
donc négligeables pour cux. POlU' les graviers,
les chocs répétés s'accompagnent d'un polissage
parfait de la conduite (parfaitement lisse de
NIKuRADsE) et d'une usure très rapide de galets, ce qui nous a d'ailleurs gênés dans la conduite des essais. On conçoit que la majoration
des pertes de charge peut, en première approximation, n'être fonction que de la nature des
chocs et que, de ce fait, les pertes de charge
peuvent varier avec la composition minéralogique des déblais et même avec la nature de la
conduite. Nous citerons il ce propos l'expérience
curieuse suivante :
Des graviers isolés sont introduits dans la
conduite vide de matériaux. Quel que soit le
diamètre des graviers et la vitesse de l'écoulement (à eondition qu'elle puisse entraîner le
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grain), la vitesse du grain par rapport à celle
de l'eau reste de l'ordre de O,!)(\ dans la conduite
de 0104 mm. Dans une conduite de .0250 mm,
qui était l'estée tapiss{~e intérieurement de suies
qui s'étaient tassées et l'estaient immobiles, prol{'gées par lc film laminaire, les mômes graviers
avaient une vitesse relative de O,7R, également
indépendante de leur dimnNre. Ceci montre en
outre que nos rl'sultats ne sont plus valables
pour de très faibles concentrations et que la
vitesse d'entrainement sur fond lisse est diff{'rente de celle SUI' fond rugueux.
Il faul signaler ('galeHlCnt qu'une bille de verre
ou d'acier isolée roule sans sautel' sur le fond
de la conduite, ce qui prouve qu'il est nécessaire
que la forme des grains induise unc portance
sinon pour entretenir, du moins pour amorcer
la saltation.

619

CONCLUSION
Celle étude, c'ncore bien incomplète, montre
cependant quC' la saltation est un mode de transport essentiC'1 pour les matériaux qui possèdent un coe!'ficiC'nt de trainée constant en essai
de vitesse de chute. La similitude du transport:
hydraulique semble alors devoir ôtre celle de
FnO{TIlE. Les résultats d'essais qui le prouvent
justifient en môme temps le classement des matériaux en trois domaines en fonelion de la
valeur du diamèlre des grains. Nous continuons
celle étude plus spécialement dans le domaine
intermédiaire des sables grossiers il l'occasion
de reeherC'hes en C'ours pour les Ponts et Chau'lsées de Nantc's. Nous remercions les Ateliers
et Chantiers de Bretagne d'avoir autorisé la C01nHIU nica tion de ces quc'Iques résu Hats.
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DISCUSSION
~l. le Président l'emereie M. Hobert DUIlAND et insiste
SUI' les points suivants:
La eommunieation porte sur un ('('l'tain nombre d'observations et de r{osultats tir.és des essais systématiques
actuellement en l'ours su,' les écoulements de mixtures
en eonduites. Ces essais portent SUI' des mixtures ail tous
les fadeurs sont appei{'s il varier, grosseur et nature des
grains, dl'nsité, eoneelüration, vitesse, diamètre des conduites.
Dans l'exposé' qui vient d'être fait il y a lieu d'attirer
l'attention SUI' la notion originale du eoefficient (J, rapPOI't entl'l' la eoneentration de tl'ansport et la eoneentl'Htion spatiale, ètudi{, ensuite en fonetion de la vitesse
dans la conduite.
Cette reprèsentat ion met en évidenee d'une façon remarquable le compo,'tement physique de chaque écoulement consid6ré. Permettant de cc fait l'analyse des phénomènes. elle doit faciliter la mise au point des lois de
similitudes évenluelles.
M. ])UIlAND vient d'en dODner une preuve immédiate en
enyisageant l'existence I)('obable d'une loi unique de (J,

en t'ondion dl'

Vd lorsque

les conditions sont telles

])

que les effets de la viseosité deviennent négligeables.

jll. le Président félicite :\l. DUIlAND de ce premier d'sultat en esp{,rant qu'il eonlinuera il meltre méthodiquement de ta clarté dans ces phénom('nes rendus eomplexes
pal' le grand nombre de variables.
~l. SCIILAG signale que les essaIs de M. GIII:;(;OHY ont
él{, analysés par :\l. HANOCQ, professeur il l'Université de
Li{,ge, qui les a traduits dans la l'eprésentation gl'Hphique classique: ), = / (H).
(Happelons que ces essais ont été effectués SUI' une
eonduite de 4" de diamètre, avec une eau eontenant de
o il :\,) % en poids de matériaux solides très fins, en suspension) .
Les cone!usions de M. HANOCQ peuvent se résunH'I'
eomme suit :
On peut distinguer les deux règimes, laminaire et turbulent, mais la valeur du nombre l'ri tique du nombre de
Heynolds qui les sépare croît avee la tcneur de matières
en suspension; il semble donc que la présence de particules solides tende il maintenir plus longtemps le régime
laminaire.
Pour l'écoulement turbulent, le ), correspond il celui
des tuyaux lisses, eomme s'il se produisait sur la paroi
un minee dépôt de matière transformant la paroi rugueuse en paroi lisse.
6

