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SOGREAH a été chargée par le service RTM (Restauration des terrains en montagne de la Savoie) et la Division
« Protection contre les érosions» du CEMAGREF de
Grenoble de mener à bien des actions de recherche sur
deux modes de corrections torrentielle:
• Les seuils de correction torrentielle du type RTM,
• les plages de dépôts au débouché des torrents dans les
vallées.
Le financement de ces actions a été assuré pour partie
par le service RTM et pour partie par le contrat EtatRégion.
Le présent article développe trois thèmes particuliers:
Thème 1: L'étude des affouillements en aval des
seuils, en vue de prévoir les caractéristiques des seuils et
de leurs fondations.
Thème 2 : L'analyse de l'écoulement en amont du seuil
afin de déterminer le débit des crues du torrent à partir
des mesures de la hauteur d'eau.
Thème 3: La potentialité de transport par charriage
d'un torrent, afin de déterminer l'ordre de grandeur des
capacités à donner aux plages de dépôt.

THÈME 1 : ÉTUDE DES AFFOUILLEMENTS EN
AVAL DES SEUILS

1.1. Résultats antérieurs
La détermination expérimentale des fosses d'affouillement à l'aval des murs-seuils a été étudiée à deux
reprises à l'aide de modèles physiques à deux dimensions: MULLER, EGGENBERGER et MEYER-PETER [1]
(1944 et 1948) ont proposé sur un modèle sans transport
solide:

P
profondeur de la fosse sous eau
Ch hauteur de chute = charge amont - niveau aval
q
débit liquide par unité de largeur
d90 diamètre caractéristique des matériaux.
Cette formule est homogène si l'on considère que
k a la dimension de g- 0,3, 9 étant l'accélérateur de la
pesanteur.

General survey on torrential correction thresholds and deposit ranges

SOGREAH was entrusted by the RTM (Restoration of mountain terrain in the Savoie) and the
« Erosion Protection» Division of the CEMAGREF in Grenoble with the task of carrying out research

actions on two modes of torrential correction: RTM type torrential correction thresholds - d.eposit
ranges at the torrent outlets into the valleys. The present article concerns three major themes: 1. Studyof
erosion downstream of the thresholds, with a view to forecasting the characteristics of thresholds and
their bases. 2. Analysis of slides upstream of the threshold in order to determine .flow rates of high waters
of the torrent from measurements of water heights. 3. The torrents' potentiality to transport sediment in
order to determine the size of capacities to give deposit ranges.
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Dans des conditions d'essai similaires, la VAWE
(1976-1970) propose [3], avec les mêmes notations:

diminution de la profondeur de la fosse et a émis
l'hypothèse que la granulométrie des matériaux n'intervenait plus guère dans les dimensions de la fosse:

(q ../Ch )0.686

P = 0,88

0.372

d 95

(1)

Remarque: Si he est la hauteur critique, la formulation
précédente doit sans difficulté se mettre sous la forme
adimensionnelle très voisine:

avec:
P' profondeur de la fosse avec transport solide
P profondeur de la fosse sans transport solide

P' = - 4,17 d9Q + 1,90 (q ../Ch)0.5

(2)

ou:
Dans une deuxième phase d'essais, la VAWE a pris en
compte le transport solide [4]. Elle a constaté une
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1.2. Dispositif d'essais (Fig. 1)

lA. Spécificité des essais effectués

Par rapport aux essais de la VA WE, notre étude apporte
un élément nouveau important: les essais sont à trois
dimensions; la largeur d'échancrure, ainsi que la largeur
de divagation des torrents constituent des paramètres
supplémentaires.

Par rapport à ces recherches antérieures, les essais
menés introduisent: la troisième dimension (seuil de
largeur finie). Comme le rôle de la granulométrie n'a pas
été étudié (matériaux inchangés au cours des essais), la
démarche adoptée a été de partir de la formule de la
VAWE sans transport solide et de rechercher des
coefficients correcteurs qui prennent en compte cet
élément nouveau.

Tous les essais (au nombre de 138) prennent en
compte un transport solide: les matériaux sortant du
modèle sont recyclés en amont; le modèle fonctionne à
volume de matériau constant, et donc à pente constante
(ou peu variable).
La mesure du débit solide fournira des données dont le
dépouillement permettra l'étude du thème n° 3 : potentialité de transport solide.
Par ailleurs, le déversoir aval du modèle est également
traité en seuil RTM à échancrure et l'observation des
écoulements sera exploitée pour l'étude du thème n° 2.

1.5. Calcul de la profondeur, de la largeur et de la
longueur de la fosse
Le rôle de la troisième dimension (contraction du jet
dans toutes les directions) est apparu déterminant.
Cet aspect a été caractérisé par le coefficient adimensionnel:

Les paramètres des essais sont donc:
la pente (de 2 à 10 % environ) ;
le débit liquide;
la hauteur de chute;
la largeur d'échancrure du seuil
trapézoïdale à fruit de 1/1).

C

= H,. Ch/L;

ou:
(échancrure

1.3. Validation de la formule de la VAWE
Une première analyse des résultats a permis de valider la
formule de la VA WE sans transport solide (formule(I)):
- les profondeurs ainsi calculées et les profondeurs
mesurées sont correctement corrélées;
- on a vérifié la prépondérance du facteur q .jCh ;
- des ajustements statistiques ont abouti à des exposants similaires (entre 0,65 et 0,7).
En revanche, nos résultats divergent de ceux obtenus
par la VA WE en présence de transport solide (relation
(2)) :
- l'exposant du facteur q .jCh est plus proche de 0,7
que de 0,5;
- dans les essais où la troisième dimension intervient
peu (seuil proportionnellement très large, c'est-à-dire
conditions expérimentales proches de celles de la
VA WE), nous avons mesuré des profondeurs proches de
celles calculées par la relation (1) même en présence
d'un fort transport solide;
- le débit solide n'est jamais apparu comme un paramètre discriminant;
- la disparition du rôle explicatif de la granulométrie
nous paraît en contradiction avec l'observation empirique
sur le terrain.

H, charge sur le seuil
Ch hauteur de chute
L, largeur de l'échancrure à mi-charge.
Ce coefficient caractérise la contraction latérale de la
lame d'eau au niveau de la fosse.
Les conditions d'essai de la VA WE sont retrouvées
avec des valeurs de C tendant vers O.

On détermine alors un coefficient correcteur R fonction de C (fig. 3, page suiv.) appliqué à la profondeur
calculée par la formule de la VA WE (notée dorénavant
A) :

P

où:
P

=

R.A

profondeur d'affouillement sous le niveau d'eau
en m
f(C) : flgure 4, page suiv.

R

(q

A

J C h )0.686

0,88

0.372
en m
d 95
débit par unité de largeur (m2/s)

q

q

= 0,385. J2g. H}/2

H-' = charge critique sur le seuil (m)
Ch = hauteur de chute (m)
d 95
diamètre à 95 % en poids (m)
C
H,. Ch/L}
L,{J + H, (largeur à mi-charge avec un fruit de 1/1)
largeur en base de l'échancrure (m).
De manière similaire, on détermine des coefficients
R' et Rn appliqués toujours à la profondeur « VAWE »,
considérée alors comme une grandeur caractéristique
des conditions d'écoulement, pour calculer la largeur et
la longueur de la fosse:
Largeur: L

= R' . A, où R' = f(C), cf. flgure 4

En fait, il n'y a pas nécessairement identité entre la
granulométrie des matériaux charriés et ceux qui composent le lit à l'emplacement de la fosse.

•
(en
•
(en

C'est pourquoi on a travaillé par la suite à partir de la
relation (1), sans transport solide.

Largeur et longueur sont mesurées au niveau du fond
moyen.

m)

Longueur: L = Rn. A, où Rn = f(C), cf. .figure 4
m).
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Résultats complémentaires
• La morphologie de la fosse est apparùe très particulière dans la grande majorité des cas: un fond plat
avec des talus pentés en moyenne à 45".
• La fosse d'affouillement atteint en général le seuil. La
profondeur d'affouillement en pied de seuil CPs) comptée
sous le niveau d'eau est obtenu en deux étapes:
abscisse du jet:

on observe alors que l'on a :
P-

•
Xj

X·

<

Ps < P -

"21 .

X·

La valeur P -.!.. est donc une valeur par excès à
2
retenir par sécurité.

THÈME 2 : ANALYSE DES ÈCOULEMENTS AU
VOISINAGE DU SEUIL
A l'occasion de ces essais sur modèle réduit ont été
effectuées un certain nombre d'observations sur les
écoulements au voisinage des seuils.
Régime d'écoulement
Les pentes relevées entraîneraient sur fond fixe dans la
plupart des cas l'apparition d'un régime torrentiel prononcé.
Les essais ont confirmé la grande difficulté à mesurer
une hauteur d'eau sur des fonds mobiles en présence de
fort transport solide. La limite du fond n'est en effet pas
nette.
On a pu cependant montré que la hauteur de charge
de l'écoulement reste toujours très proche de la charge
critique. Cela confirme que sur des lits à forte pente et
gros charriage, le régime critique est une bonne approximation du' régime réel.
Parallèlement, si on observe parfois sur le seuil des
hauteurs d'eau inférieures à la hauteur critique, la charge
reste en revanche très proche de la charge critique, à
condition que le rétrécissement au seuil soit assez
marqué.
Transition canal-seuil
Le fond à l'amont du seuil se stabilise de façon que la
ligne de charge uniforme dans le canal soit alignée avec
la charge sur le seuil. Une pelle en amont du seuil peut
donc apparaître aussi dans ce type d'écoulements. La
hauteur de charge uniforme (voisine du critique) dans le
chenal étant le plus souvent inférieure à la charge sur le
seuil, le fond se trouve le plus souvent perché par
rapport au seuil.

D'autre part, il apparaît une petite fosse à l'amont
immédiat du seuil (surtout au centre) sous l'action de
courants hélicoïdaux. Sa profondeur est inférieure ou
égale en première approximation à la moitié de la charge
critique sur le seuil.
Utilisation de seuils RTM pour des mesures de débits
Peut-on utiliser une échelle limnigraphique placée à
proximité d'un seuil RTM pour mesurer les débits de
crue d'un torrent?
Comment déduire d'une mesure de niveau sur l'échelle
la charge critique théorique sur le seuil, directement
reliée au débit?
Le cas étudié ici est celui d'une échelle placée à
l'amont immédiat du seuil, dans l'angle mort à l'extrémité des ailes du seuil.
Qualitativement, le fonctionnement est le suivant:
• quand le débit augmente et/ou lorsque la largeur du
seuil se rapproche de celle du canal amont, l'angle où se
trouve l'échelle participe de plus en plus aux écoulements. La hauteur à l'échelle tend vers la hauteur d'eau
sur le seuil,
• quand le débit diminue et/ou lorsque le seuil est plus
étroit, la distance relative de l'échelle au seuil s'accroît.
Un écoulement transversal apparaît: le niveau à l'échelle
devient nettement supérieur à la charge critique.
Le problème est compliqué par la grande variabilité
des modes d'alimentation du seuil (chenaux divagants).
L'apparition d'un lit en tresse dans le canal, ou tout au
moins d'un écoulement à bras multiples, entraîne de
façon imprévisible soit une alimentation droite dans l'axe
du seuil, soit une alimentation latérale par les ailes. Il est
bien évident que le niveau à l'échelle dépend du type de
configuration (fig. 5).
On a cherché à rectifier la mesure à l'échelle en
fonction des paramètres connus lors de la mesure.
Ce critère exclut donc la prise en compte des modes
d'alimentation puisqu'ils peuvent être variables au cours
de la crue et donc inconnus.
On utilisera donc les paramètres suivants:
Ik
Is
he

largeur du canal, ou plus précisément le double de
la distance de l'échelle au centre du seuil
largeur du fond de l'échancrure du seuil
mesure à l'échelle, qui caractérise en première
approximation le débit.

L'analyse qualitative précédente a mis en évidence la
valeur explicative des rapports:
IPk:

importance du rétrécissement au seuil

h,/Is

importance du débit par rapport au seuil.

:

Après dépouillement des mesures effectuées, on
débouche sur une expression de la charge critique
théorique H s sur le seuil
H s = l,45th [ 13 (

i

1 )

1,35

i

h ]

h,

où th est la fonction tangente hyperbolique.
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Quand l'obstacle du seuil s'efface (forts débits, faible
rétrécissement), on tend asymptotiquement vers
helHs = 1,45. C'est le rapport entre hauteur et charge
critique pour ce type de cuvette.
Il faut en revanche rester conscient de l'imprécision de
l'estimation de la charge critique, et donc du débit.
L'intervalle de confiance reste en effet très large:
Charge calculée = charge réelle.

et al.

s
C
V
d90
d30

ao

densité du matériau
facteur de résistance = VI JgHI
vitesse moyenne
diamètre de 90 % de l'échantillon
diamètre de 30 % de l'échantillon
paramètre de Shields critique: début d'entraînement.

La formule s'écrit :

(1,6) ± 1
qs = 4

soit:
1/2 débit réel

<::

débit calculé

<::

J g (s -

0.2

1) dm 3 •

)

./°,6 X

X caO,5 . (a - ao) . (1)

2 débit réel.
On remarquera que:
C .

a0,5

= _---;=q='===
H Jg(s - 1) dm

THÈME N' 3: ÉTUDE A TROIS DIMENSIONS
DE LA POTENTIALITÉ DE TRANSPORT PAR
CHARRIAGE D'UN TORRENT

La formule peut donc également s'écrire:

~ = 4( d90
q,

d 30

)

0,2.

(~
S -

1

)

(1 _~ao )

(2)

3.1. Le problème posé
Pour supprimer ou limiter les désordres causés par les
dépôts des matériaux sur le cône de déjection des
torrents ou à leur confluence avec la rivière, les services
RTM en France ou leurs homologues en Europe construisent des bassins de réception des matériaux, appelés
plages de dépôt.
Le dimensionnement de ces bassins suppose une
bonne connaissance des quantités apportées: nous nous
limiterons ici au cas le plus facile, c'est-à-dire au
transport biphasique par charriage près du fond.
Nous supposerons en outre qu'il existe dans le lit
amont du torrent un tronçon où puissent être mesurés
deux paramètres:
• la pente du torrent,
• la courbe granulométrique des apports.
Quelle sera alors la potentialité de transport par
charriage en fonction de l'hydrogramme de la crue
liquide?

3.2. Les résultats antérieurs
L'étude expérimentale du laboratoire de Zurich a montré
que la classique formule de MEYER-PETER et MULLER
donnait des résultats trop faibles pour les fortes pentes
supérieures à 3/100.
Une nouvelle formule a été établie par SMART et
JAEGGI à partir des essais de MEYER-PETER et de
40 mesures effectuées pour des pentes de 3/100 à 20/100.
Soit:
qs
q,
dm
<1>

H
1

débit solide en volume par unité de largeur
débit liquide par unité de largeur
diamètre moyen du matériau
paramètre de Shields = HII(s - 1) dm
hauteur d'eau
pente

qs est la concentration en volume.
q,

3.3. Analyse du problème
La connaissance des lois de transport unidimensionnelles
est une étape essentielle pour la connaissance du charriage. Mais, dans le cas des rivières et torrents à lit
unique ou multiple, leur application présente deux
difficul tés:
• Point de vue pratique
Pour appliquer la loi de transport, il faut, quelle que
soit la formule, connaître la ou les sections d'écoulement; or la difficulté des calculs d'écoulement est
considérable, notamment en ce qui concerne le coefficient de rugosité: les marges d'erreur qui en découlent
sont grandes et le résultat décevant.
.
• Point de vue théorique
Le passage obligé, et générateur d'erreurs, par le
calcul d'écoulement est très contestable: en effet, la
section est alors supposée fixe (ou variant globalement)
alors que l'on sait que, pour les rivières et torrents
courant librement dans leurs alluvions, la largeur et le
nombre de bras varient avec le débit.
Largeur et nombre de bras sont donc, non pas un
paramètre du transport, mais un effet de ce transport:
telle est d'ailleurs la motivation première de la recherche
de M. RAMETTE sur la morphologie fluviale.
Nous. ne considérerons donc, dans la suite de notre
analyse, que trois paramètres du transport solide:
la pente moyenne de l'écoulement,
- le débit liquide,
- la composition du matériau (courbe granulométrique
et densité).
Nous avons dans un premier temps cherché les termes
constitutifs d'une formule de transport comportant ces
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trois paramètres et nous nous sommes inspirés de la
formule de SMART et JAEGGI et dans un deuxième temps
nous avons ajusté les coefficients aux valeurs expérimentales.

3.4. Transformation de la formule de SMART et
JAEGGI
Partons de l'expression (2) modifiée de la formule de
SMART et JAEGGI, donnant la concentration en volume.
Pour obtenir le résultat recherché, il suffit d'exprimer le
60
rapport

e'

On posera par hypothèse que le rapport:
L
(3 = - = Cte
H
L largeur
H hauteur d'eau.

Cette hypothèse n'a de sens que si la rivière coule
librement dans ses alluvions.
L'écoulement uniforme est défini par la relation:
Q = __
k_ LH 5/3 ['/2.

6Jd:"

Le terme k sera ici inférieur ou égal à 21.

Q )
6 = ( k(3

0.375

On obtient:
(7)

Le dernier terme n'est significatif que pour les très fortes
pentes.

3.5. Ajustement de la formule sur les valeurs
expérimentales
Pour la validation de la formule, envIron 300 mesures
ont été utilisées:
• 114 mesures provenant des essais des seuils RTM,
• 43 mesures réalisées dans un canal de l,50 m pour des
pentes comprises entre 2,5 et 40/1 000,
• 60 mesures effectuées lors d'essais du torrent du
Glandon (pentes 25 et 40/1 000),
• 52 mesures sur le modèle du torrent de la Creuzaz
(pente 90/1 000).
Enfin, nous avons ajouté les essais publiés par le
laboratoire de Zürich (pente 30 à 200/1 000).
L'ajustement sur les valeurs expérimentales a conduit
aux relations suivantes:

Q,

-=445

6 s'exprime alors par la relation:

QI

[0.8125

(s _ 1) d O•937

•

(3)

III

Qo est le débit critique d'entraînement, défini par la
relation:

°

60 = A cos

Cï

tg Cï
( 1- tg 'Y

)

'

( d 90

d 30

) 0,2

[1.5

. __ .
S -

1

Nous avons légèrement modifié l'exposant attaché à la
pente [.

~

La formule de transport global s'exprime alors par la
relation:
(4)

455

~

= 0,0776 (s - 1 )8/3 [-13/6( 1 _ 1,2 [)8/3 .

La jigure 6 (page suiv.) donne, en coordonnées logarithmiques, la relation entre les valeurs calculées et
observées exprimées en variables adimensionnelles :

x

ou

(5)
90 % des valeurs expérimentales se situent entre 0,5 Yet

'Y = angle de repos que nous prendrons égal à 40' d'où:

2Y.

60 = Ao(l - 1,21)
A o sera compris entre la valeur 0,047 (MEYER-PETER) et
0,06 (SHIELDS).
En égalant (4) et (5), on obtient l'expression du débit
du dèbut d'entraînement:

En observant que:
- la valeur k = 21 correspond à la rugosité du grain et
donnera donc une valeur par défaut du débit Qo;
M. RAMETTE assigne à (3 la valeur 18;
la densité la plus courante est s = 2,65.

3.6. Conclusion
Sous réserve que le lit ne soit pas exagérément forcé en
largeur, il apparaît qu'une formule fournissant le débit
solide global limitera les risques d'erreurs et fournit des
ordres de grandeur satisfaisants.
On montre ainsi que le paramètre largeur ne joue
qu'un rôle secondaire en ce qui concerne le débit solide.
Enfin, c'est le domaine au voisinage du début d'entraînement qui méritera un approfondissement de la recherche; l'étalement de la courbe granulométrique sur le
pavage et donc le début d'entraînement semble jouer un
rôle important encore mal élucidé.
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