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I. Introduction

Un des principaux objectifs de la recherche dans le
domaine du transport de sédiments dans les canaux à fond
mobile est la définition des formules susceptibles de
fournir le transport solide en fonction des caractéristiques
de l'écoulement. du nuide ct des sédiments. Deux voies
principales d'analyses ont été suivies: l'une basée sur des
principes fondamentaux de l'hydrodynamique; l'autre
basée sur l'analyse dimensionnelle.

Normalement, on considère deux formes de transport
solide: le transport solide par charriage et le transporl
solide en suspension. Les dcux formes diffèrcnt en deux
aspects essentiels: dans le premier cas, les particules se
déplacent par roulement sur le fond et leur vitesse est
inférieure il celle de l'écoulement; dans le deuxième cas.
les particules se déplacent au sein de l'écoulement avec
une vitesse du même ordre de grandeur que celle du
nuide. Il n'existe pas de délimitation netle entre ces deux
formes de transport; il Y a aussi des auteurs qui considè
rent une troisième forme caractéristique intermédiaire. la
saltation, où les particules se déplacent essentiellement
par des bonds, tout en alternant le charriage et la
suspension.

A leur tour. les formules de prévision du transport
solide pcuvent aussi être classées commc formules de
transport solide par charriage. en suspension. ou tOlal (en
suspension et par charriage). Les formules les plus
divulguées fournissent la concentration du matériau de
fond transporté et ne prennent pas en compte les maté
riaux de lavage (wash-Ioad). De plus. le transport solide.
qui est uniquement considéré comme une fonction des
caractéristiques locales de l'écoulement et des sédiments.
est égal il la capacité de transport.

La première formule de transport solide a été proposée
par Du BoYs, en 1879. Par la suite, beaucoup d'autres
sont apparues. Le grand nombre de formules disponibles
est le symptôme d'absence de leur universalité. En effet,
les prévisions de ces formules varient considérablement
parce qu'elles ne sont valables que pour les conditions
spécifiques qui ont servi de base à l'établissement de
leurs coefficients empiriques.

La première étude d'évaluation de formulcs de transport
de sédiments a été développée par JOH SO , en 1939 (in
GOMEZ et CHURCH, [8]), en comparant leurs résultats à
des données de laboratoire. Par la suile, beaucoup
d'autres études ont été réalisées, notamment au cours des
vingt dernières années. par WHtTE 1'/ al. 1221. par BROWN-

Prediction of the total sediment load. Appraisal of existing formulas

ln this study, the precision of ten sediment transport formulas is evaluated by comparing their results
with existing data which coverflow regimes that occur in Tejo (Tagus) and Mondego rivers in Portugal.
Several selection criteria were applied, allowing us to conclude that the formulas of Karim and
Kennedy 90 and Karim and Kennedy 81 produce the best results, leading to small errors and covering
a high percento:;1? of observed situations, both when applied ta the entire data set or when applied to
more homogeneous sub-sets of the same data.
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LIE [5] et par GOMEZ et CHURCH [8]. Ces derniers ont
étudié le cas de rivières sur lits de graviers.

Il y a plusieurs limitations conceptuelles à ce genre
d'études, notamment la superposition qui peut exister
entre les données utilisées dans l'évaluation et celles qui
ont été utilisées pour établir les formules. Le nombre
réduit de données obtenues pour des conditions naturelles
dans les fleuves joue aussi un rôle important dans
l'absence d'évaluations rigoureuses.

II n'existe donc pas une ou un nombre réduit de
formules acceptées comme universellement adéquates.
De ce fait, il est d'une grande utilité pratique d'identifier
les meilleures pour certaines conditions d'écoulement et
caractéristiques des sédiments (voir BOUVARD [4],
BAKKER et al. [3]). Par conséquent, nous avons décidé
d'évaluer l'applicabilité de quelques formules parmi les
plus connues, dans un domaine du plan Z, Fr (Z = hlD so ;
Fr-nombre de Froude; h-hauteur d'eau; Dso-diamètre
median du matériel du fond) qui couvre des situations
identifiées dans des fleuves portugais, en utilisant des
données dont la qualité a déjà été testée à plusieurs
reprises. Une description détaillée de cette étude est
offerte par NEVES [13].

2. Formules de prévision du transport solide
analysées

Les formules analysées ont été choisies en tenant compte,
entre autres, de leur facilité d'application, étant donné
que celles qui exigent un nombre de variables plus réduit
permettent l'utilisation d'un plus grand nombre de don
nées existantes. Les formules sélectionnées sont les
suivantes (ordre chronologique) :

ENGELUND et HANSEN (1967) ;
GRAF (1968);
SHEN et HUNG (1971);
ACKERS et WHITE (1973) ;
YANG (1979);
RAJU et al. (1981);
BROWNLlE (1981);
KARIM et KENNEDY (1981) ;
VAN RUN (1984);
KARIM et KENNEDY (1990).

Les formules comme celles de MEYER-PETER et MOL
LER, de EINSTEIN-BROWN ou de FRULINK (entre autres),
très usitées au Portugal, n'ont pas été choisies car elles
prévoient seulement le transport solide par charriage alors
que les données existantes concernent le transport solide
total.

Dans cet article, nous ne présentons pas la description
des formules indiquées. Nous offrons un résumé des
variables qu'elles comportent, les limitations intrinsèques
qui leur sont associées ainsi que les références bibliogra
phiques où les formules peuvent être trouvées (voir
rabl. 1). Par contre, dans l'Annexe, nous présentons les
formules les plus précises pour les données utilisées.

L'analyse du tableau 1 nous permet de conclure que les
variables caractéristiques de l'écoulement sont pratique
ment les mêmes (V, h, J) pour toutes les formules. Le
diamètre caractéristique utilisé est presque toujours le
même (D so ), mises à part les formules de ACKERS et
WHITE (D 3S ) et de V AN RUN (D so et D qo ).

3. Caractérisation des données utilisées

3.1. Généralités

Un des aspects importants de l'évaluation de l'applicabi
lité des formules de prévision du transport solide est la
sélection des données de test utilisées. Ces données
doivent être cohérentes avec les conditions hydrauliques
et sédimentologiques couvertes par les formules, différen
tes des données utilisées lors de leur calibration, de bonne
qualité et en nombre suffisant.

Dans cette étude, nous avons utilisé des données du
«World Fiume Data Compendium » (WFDC). Ces der
nières, compilées pour la première fois par PETERSON et
HOWELLS [16], comportaient 6 606 enregistrements
(ensemble des valeurs des variables qui permettent de
caractériser un écoulement uniforme en équilibre). Cha
que enregistrement consistait en des valeurs de dix
variables hydrauliques obtenues pour des canaux de
laboratoire et des fleuves. Ces données ont été publiées
par plusieurs auteurs. II faut remarquer que 219 des
enregistrements correspondent à des mesures faites sur le
fleuve Mondego. En 1982, le Delft Hydraulics Labora
tory a publié une extension du WFDC, tout en introdui
sant de nouvelles données et de l'information concernant
la granulométrie du matériau du fond et la célérité des
formes de fond. CARDOSO et BELO [6] ont élaboré une
nouvelle extension et correction des données, en ajoutant
415 enregistrements, parmi lesquels 265 correspondent à
des mesures faites dans les fleuves Tejo et Mondego au
Portugal. C'est cette dernière version du WFDC (avec
7 106 enregistrements) qui a été utilisée dans cette étude.

Toutes ces données concernent des écoulements unifor
mes avec du transport solide en équilibre, ce qui corres
pond bien à une des conditions de validité des formules
sélectionnées.

Nous présentons, par la suite, une description des
données sélectionnées; nous identifions les méthodes
utilisées dans le calcul de quelques variables nécessaires
à l'évaluation des différentes formules dont les valeurs ne
figurent pas dans les enregistrements mentionnés.

3.2. Sélection des données utilisées

Dans cette étude nous avons, au départ (voir OLIVEIRA et
CARDOSO 1141>. divisé les 7 106 enregistrements qui
composent le WFDC en 25 sous-ensembles relativement
homogènes du plan Z, Fr. Le paramètre Z est défini par
hlDso, c'est-à-dire l'inverse de la rugosité relative. Le
plan Z, Fr a été utilisé par PETERSON et BLENCH [15] et,
par GRAF et al. [10].

Nous présentons dans le tableau 2 les valeurs limites
de séparation des 25 sous-ensembles, la désignation de
chacun, Ai A j , et, entre parenthèses, le nombre d'enregis
trements qui sont contenus dans chaque sous-ensemble
comportant des données du Tejo et du Mondego.

Les 484 enregistrements obtenus dans les fleuves
portugais sont distribués dans les sous-ensembles A 2 A 3,

A2 A 4 , A3 A 3 et A 3 A 4• Ces données ne sont toutefois pas
assez nombreuses pour caractériser globalement le régime
alluvionnaire des fleuves portugais. Elles représentent
une bonne base de travail, renforcée par le fait que nous
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Tableau 1. - Résumé des aspects fondamentaux des formules de prévision du transport solide.

Caractéristiques Caractéristiques Référence
Formules des sédiments de l'écoulement Limitations bibliographique

Engelund
V, h, 1

DSO> 0,15 mm; O"g > 2; pas
Shen [18]et Hansen DSO, Ys valable pour des lits avec des

rides

Graf DSO, Ys h, 1 0,5 < 1 < 2,5; Graf [9]
0,3 < Dso(mm) < 24,0

Shen et Hung DSO, Ys V, h, 1 - Shen [18]

Ackers et White D 3S ' Ys V, h, 1 Fr < 0,8 Ackers et White [1]

Yang DsO, Ys V, h, 1 - Yang [23]

Raju et al. DSO, Ys V, h, 1 - Raju et al. [7]

Brownlie DSO, ys,O"g V, h, 1 0,0003 < 1 < 3,7 Brownlie [5]

Karim et DSO, Ys V, h, 1 - Karim et Kennedy
Kennedy 81 [11]

Van Rijn D50, D90, Ys V, h, 1 0,2 < DSO(mm) < 2,0
Van Rijn [19,20]

Karim et DSO, Ys V, h, 1 - Karim et Kennedy
Kennedy 90 [11]

Dn - diamètre du matériau de fond dont n% en poids est plus fin; Ys - poids volumique du matériau de
fond; V - vitesse moyenne de l'écoulement; h - hauteur moyenne de l'écoulement; 1 - perte de charge
unitaire; Fr - nombre de Froude de l'écoulement; crg - cœfficient de gradation du matériau de fond.

Tableau 2. - Caractérisation des sous-ensembles du plan Z, Fr.

~ 100 < Z < 101 101 < Z < 102 102 < Z < 103 103 < Z < 104 104 < Z < 105

100.5 < Fr $ 101,0 A5A} A5 A2 A5A3 A5 A4 ASA5

10°,0 < Fr $ 100,5 A4A} A4A2 A4A3 A4A4 A4A5

10-0,5 < Fr $ 10°,0 A3A} A3A2 AJAJ (1559) AJ A4 (244) A3A5

10-1,0 < Fr $ 10-0,5 A2A} A2A2 A2AJ (550) A2A4 (386) A2A5

10-2,0 < Fr $ 10-1,0 A}A} A}A2 A1A3 A}A4 A}A5
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avons retenu toutes les données du WFDC pour des
valeurs similaires de Z et de Fr, totalisant ainsi
2 739 enregistrements. Nous avons organisé les données
en deux groupes:

- Croupe l, comportant la totalité des 2 739 enregistre
ments;
- Croupe 2, concernant seulement les enregistrements
obtenus dans les fleuves portugais.

3.3. Caractérisation des données utilisées

Suite à la contribution du Delft Hydraulics Laboratory,
chaque enregistrement s'est trouvé composé de 24 varia
bles, dont le débit, Q, la hauteur de l'écoulement, h, et la
largeur de la section, B, sont toujours présents. Les
valeurs de la perte de charge unitaire, J (considérée égale
à la pente de la ligne d'énergie), du coefficient de
gradation du matériau de fond, (J'y' de la concentration
des sédiments, C, de la température, T, du type de formes
de fond, des diamètres caractéristiques des sédiments
(D I6 , D 36 , Dmoycn, D so , D 6S , D 84 et D 90), de la vitesse de
chute des particules, w, de la longueur, À., et de la
hauteur, Ll, des aspérités de fond (dunes, rides, antidunes,
etc.) et de leurs célérités, existent dans la plupart des
enregistrements.

Pour étudier l'applicabilité des formules nous avons
besoin des 'valeurs de différentes variables, en fonction
des paramètres qu'elles considèrent. Nous avons, plus
précisément, besoin des valeurs de J et de C, de Q, h et
B, ainsi que de trois diamètres caractéristiques du maté
riau du fond. Toutes ces variables existent dans les
enregistrements qui font l'objet de cette étude. De plus,
elles satisfont toutes les exigences suivantes:

- Blh :> 4, pour ne pas avoir des effets de paroi;
- (J'y <: 5, pour exclure les courbes granulométriques
bimodales;
- 0,062 mm <: D so <: 4,0 mm, pour ne considérer que
du sable et du gravier fin;
- C :> 10 ppm, valeur limite au-dessous de laquelle

nous admettons que les valeurs sont du même ordre de
grandeur que les erreurs de mesure.

Pour appliquer quelques-unes des formules, nous
avons besoin de valeurs des variables telles que la
viscosité cinématique, v, le rayon hydraulique du fond,
Rb (rayon hydraulique qui peut être obtenu en éliminant
les effets de paroi, c'est-à-dire, où l'on ne tient compte
uniquement que de la rugosité du fond) et, dans les cas où
cela n'est pas connu, de la vitesse de chute des particules,
w. Le calcul de la viscosité cinématique de l'eau a été fait
selon WEAST et ASTLE [21]; pour.te calcul du rayon
hydraulique du fond nous avons suivi la méthode de
VANONI et BROOKS (ASCE [2], p. 153); la vitesse de
chute des particules a été obtenue à partir de la formule de
RUBEY (ASCE [2], p. 175).

D'après le tableau 3, le Croupe 1 contient g 12 enregis
trements concernant des données des fleuves (= 30 % du
total) et 1 927 données de laboratoires; le Croupe 2
(Tejo et Mondego), contient environ 60 % de toutes les
données de fleuves existant dans le Croupe 1.

Nous pouvons constater sur la figure 1 qu'une grande
partie des données (57 %) se trouve dans une petite zone
qui correspond au sous-ensemble A 3 A 3 . Les données des
fleuves, notamment celles du Tejo et du Mondego, sont

Tableau 3. - Nombre d'enregistrements de
chaque groupe et sa répartition selon le type
de canal.

~
1 2

Type de données

Fleuve 812 484

Laboratoire 1927 -

Fleuves Portugais 484 484

Total 2739 484
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1. Répartition des données utilisées dans le plan Z, Fr.
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surtout réparties dans les sous-ensembles A 2 Al et
A 2 A 4 , c'est-à-dire qu'elles présentent des valeurs de
nombres de Fraude plus petits que 10- 0

.5 (=0,32); les
données de laboratoire se concentrent dans les sous
ensembles A 2 A, et A,A" c'est-à-dire que la majorité se
caractérise par des valeurs de Z plus petites que 2 000.

Le domaine de variation des principales variables est
résumé dans le taiJIeau 4. Nous pouvons en conclure que
les données des fleuves portugais ont, par comparaison
avec les données du Groupe 1, des caractéristiques plus
homogènes: Fr varie entre 0,13 et 0.39 et Z varie entre
175 et 8764. Ces données présentent aussi de faibles
valeurs de concentration du nYatériau solide; dans 90 %

des cas celle variable est inférieure à 300 ppm. En ce qui
concerne les valeurs de D 50 et de crg' nous pouvons encore
constater une grande uniformité, ce qui est, en partie, une
conséquence du fait que les données ont été obtenues
dans des fleuves avec des lits de sable ou de graviers fins.

Tableau 4. - Domaine de variation
des variables de chaque groupe.

~ Groupe 1 Groupe 2
Variable

V (mIs) 0,12 à 2,38 0,36 à 1,93

h (m) 0,02 à 6,66 0,40 à 6,66

B(m) 0,15 à 470,61 19,58 à 377,48

J (x 10-3) 0,019 à 16,540 0,070 à 0,970

0 50 (mm) 0,007 à 7,00 0,73 à 2,60

crg 1,00 à 13,83 2,04 à 2,73

B/h 1,08 à 579,82 3,76 à 323,31

C (ppm) 0,0 à 98100,0 3,4 à 1166,0

Fr 0,11 à 1,00 0,13 à 0,39

Z 100,0 à 9955,5 174,5 à 8764,2

4. Evaluation des formules sélectionnées

4./. Méthode d'él'illuation

L 'évaluation des formules de prevIsion du transport
solide a été faite en comparant les valeurs de la concentra
tion des sédiments mesurée, Di, avec la concentration
calculée. Ci. en ayant recours à leur rapport CilDi. Ce
dernier a aussi été utilisé par WHITE el al. 122J et par
BROWNLlE [51.

Nous avons vérifié que ni la distribution normale ni le
log-normal à deux paramètres ne s'adaptent à la distribu
tion de Ci/Di. Il s'ensuit que les critères d'évaluation qui
se basent sur la valeur de la moyenne des Ci/Di ne sont
pas valables car ils ont tendance à pénaliser excessive
ment les formules qui surestiment la concentration des
sédiments (Ci/Di:> 1). Si l'on tient compte du fait que,
pour une formule adéquate, la moyenne de Ci/Di doit être
égale à l, l'utilisation d'un critère basé sur la moyenne
pénalise également une formule où celle moyenne vaut

0,5 et une autre où elle est égale à 1,5, tandis que ces
deux formules produisent des erreurs différentes, respecti
vement égales à 100 % et à 50 %.

Par conséquent. les valeurs de la médiane (mesure de
localisation) et des centiles 10 et 90 (mesures de disper
sion). ainsi que le pourcentage des valeurs avec des
erreurs inférieures à 100 %, soit par excès soit par défaut
(c'est-à-dire, avec 1/2 <: CilOi <: 2), ont été adoptées
pour caractériser l'ajustement de chaque formule aux
valeurs mesurées. Un autre paramètre utilisé et qui traduit
aussi l'ajustement a été le suivant:

JL[(lOg Di -log Ci )2)s=
n-1

oü n est le nombre de données. La valeur de S est calculée
pour les cas oü le rapport Ci/Di est compris entre les
centiles 10 et 90 ce qui, selon M URTEIRA [12], p. 87, n'a
pas de conséquence importante sur la valeur de S.

4.2. Evalwltion des {ormules pOlir l'ensemble des données
de chaque groupe

4.2.1. DOllnées du Groupe

Les résultats de l'étude qui concernent le Groupe 1

(totalité des enregistrements) sont présentés dans le
tahleau 5 ainsi que sur la .fïgure 2. Ils comprennent des
valeurs de la médiane et des centiles 10 et 90 (de Ci/Di),
obtenues par application de chaque formule, du pourcen
tage des situations caractérisées par des erreurs inférieures
à 100 % (1/2 <: Ci/Di <: 2), de la valeur de S et du
pourcentage des données pour lesquelles une formule
peut être appliquée (% de données couvertes). Pour les
trois formules qui produisent les meilleures prévisions,
les histogrammes des fréquences de Ci/Di, sous forme
numérique. sont présentés dans le !ah/eau 6.

Les résultats des formules sont très différents les uns
des autres (voir, par exemple, les valeurs de la médiane et
de S dans le laM 5 et sur la fig. 2).

La formule de KARIM et KENNEDY 90 est celle qui
produit les meilleures prévisions. avec une médiane égale
à 1 et une petite amplitude entre les centiles 10 et 90 (voir
fig. 2), ce qui correspond à une petite dispersion; donc,
celle formule mène à la plus petite valeur de S
(S = 5,71 x 10- '). Le pourcentage des prévisions dont
les erreurs sont inférieures à 50 %, c'est-à-dire, oü
2/3 <: C ilOi <: 3/2 (tah/. 6) est égal à 48 % ; le pourcen
tage des prévisions avec des erreurs inférieures à 100 %

(1/2 <: CilOi <: 2) est de 67,5 % (12,0 + 26,4 + 21,5 +
7,6). Ces pourcentages sont assez élevés, ce qui indique
une raisonnable concordance entre les valeurs calculées
et observées, également révélée par le faible (10,7 %)

pourcentage d'erreurs supérieures à 400 %.
Les formules de' SHEN et HUNG et de KARIM et

KE NEDY 81 sont aussi très précises, avec des pourcenta
ges élevés de prévisions dont les erreurs sont inférieures à
50 % et à 100 %, et avec de faibles pourcentages de
prévisions dont les erreurs sont supérieures à 400 %.
Pourtant, les amplitudes des centiles 10 et 90 sont plus
grandes que celle de KARIM et KENNEDY 90, ce qui se
traduit par des valeurs de S aussi supérieures.

Les formules de E 'GELUND et HANSE et de ACKERS et
WHITE fournissent des résultats légèrement moins accep-
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Tableau 5. - Paramètres d'évaluation des formules pour les données du groupe 1.

% de données Centiles: % de valeurs

Formule couvertes 10 Médiane 90 1/2 <Ci/Oi< 2 S (xlo-3)

Engelun et Hansen 87,0 1 / 1,9 1,23 4,24 66,01 6,83

Graf 99,7 1/2.2 2,18 Il,05 34,77 12,66

Shen et Hung 99,8 1/3,4 0,99 2,83 63,00 6,10

Ackers et White 66,1 1 / 5,5 0,96 2,39 59,46 9,69

Yang 100,0 1 / 1,6 2,63 360,32 35,59 28,56

Raju et al. 94,0 1 / 6,3 0,56 1,84 46,21 10,25

Brownlie 96,0 1/4,0 0,54 1,55 49,61 8,37

Karim et Kennedy 81 99,3 1 /3,1 0,79 3,03 60,92 6,36

Van Rijn 44,9 1/23,5 0,88 3,46 38,62 24,15

Karim et Kennedy 90 99,5 1 /2,1 1,00 3,42 67,63 5,71

tables. Leurs pourcentages des prévisions dont les erreurs
sont inférieures à 100 % sont élevées mais elles présentent
une large amplitude entre les centiles 10 et 90. La
formule de ENGELUND et HANSEN a tendance à surestimer
les concentrations des sédiments tandis que la formule de
ACKERS et WHITE a une tendance légèrement contraire.
Appliquée au Brahmapoutre (Bangladesh), la formule de
ENGELUND et HANSEN donne des transports solides qui
sont environ deux fois inférieurs à la réalité (RAMETTE
[17]), ce qui ne confirme pas nos résultats.

La formule de BROWNLIE, de petite dispersion, sous
estime nettement la concentration; ceci dérive de la petite
valeur de la médiane (0,54) ainsi que de celles des
centiles la (1/4,0) et 90 (1,55). La valeur de S est donc
plus élevée que celle des formules déjà discutées.

Les formules de GRAF et de YANG surestiment très
fortement la concentration, tandis que celle de RAJU et al.
la sous-estiment aussi nettement.

Nos résultats ne sont pas entièrement d'accord avec les
conclusions d'autres études récentes, notamment avec
BAKKER et al. [3]. Selon ces auteurs, qui ont appliqué les
formules de ENGELUND et HANSEN, ACKERS et WHITE,
KARIM et KENNEDY 81 , YANG et V AN RIJN aux données
des canaux ACOP, les trois meilleures formules seraient

l
C~n:ile 90
Mediane

Centile 10

(3150.32)(11.06)

('/23,5)

1

0 formules
c: a; Cl

'" >- >.
U> "C "Cc:
'" !!! ::> '" '":I: CI :E c: c:

'ro c: c:
;; c: :: '" '"::> a: " ""C :I: ;; ;; .~ Qi .=. Qic: Qj::> U>

'" ë E a: .ê;; c: :;; Cl "E ~
CI .. '" '" c: 0 .~ c: ;;;c: (; .<: 0 '" '" ài '"UJ en 0( 0>- Cl " > "

't--t--t--+-t--!--I--!----.1I-4-----l---
'/2

2. Valeurs de la moyenne ef des cenfiles /0 ef 90 de Ci/~i pour

les données du Groupe /.

Tableau 6. - Histogramme des fréquences de Ci/Di des trois meilleures formules
pour le Groupe 1.

~
1 l à1 1 1 là 1 L2 2. 1 là l là2<- '-à- ïaj' 2à4 4à6 6à8 >8

Formule 8 8 6 6 4 4 2 j'a 2 2

Karim et Kennedy 90 0,9 0,5 1,0 9,1 12,0 26,4 21,5 7,6 12,6 5,0 1,6 1,7

Shen et Hung 2,9 1,4 3,2 11,3 9,2 22,7 21,6 9,6 13,3 2,5 0,9 1,4

Karim et Kennedy 81 2,4 1,4 2,0 17,0 14,6 25,6 14,1 6,6 9,9 3,7 1,5 1,2
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l
Ce~t.i'e 90
MedIane
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0
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" 2 Q) Q)

'" ::> " "I co :;: .... " c

" ;;: Q) Q);; ::> a: '" '"'0 I ;; ;; .!!! ;; .~ ;;
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'/2 -----

Ci
Qi

celles de E 'GELU D el HANSE', ACKERS el WHITE el
KARIM et KE EDY 81. Pourtalll, ces résultats sont
probablemelll moins significatifs que les nôtres parce que
le nombre des données de BAKKER el al. [3] était assez
réduit et leur qualité était aussi douteuse (voir BAKKER
el al.. p. 11). Selon RAJU el al. [TI. qui ont vérifié la
validité des formules de ACKERS et WHITE, D'ENGELUND
et HA SEN et de GRAF pour la plupart des données de
PETER SON et HOWELS (16), la formule de ACKERS et
WHITE serait assez précise, avec des erreurs inférieures à
50 % dans 80 % des cas. A part le nombre réduit de
formules essayées par RAJU el al., il faut souligner que
les données de PETERSON et HOWELS avaient beaucoup
d'erreurs qui ont été éliminées, plus lard, par le Delft
Hydraulics Laboratory et par CARDOSO et BELo [6]. La
conclusion de RAJU el al. perd donc une partie de sa
signification. Il faut encore souligner qu'aucune des
études connues n'a testé la formule de KARIM et KEN·

EDY 90 qui. est, d'ailleurs, la plus précise pour les
données du Groupe 1.

4.2.2. DOl/nées du Groupe 2

Les résultats concernant le Groupe 2 (fleuves portugais)
sont résumés dans le rahleau 7, lafigure 3 et le rahleau 8.

3. Valeurs de la /JI oyell Il l' el des cellliles JO elYO de Ci/Qi pour
les dOllllées du Groupe 2.

Tableau 7. - Paramètres d'évaluation des formules pour les données du Groupe 2.

% de données Centiles: % de valeurs

Formule couvertes 10 Médiane 90 1/2 <Ci/Oi< 2 S (x1o-3)

Engelund et Hansen 100,0 1 / 1,7 1,37 4,38 66,32 13,31

Graf 100,0 1 / 1,2 2,56 6,69 32,21 22,95

Shen et Hung 100,0 1/2,3 1,63 4,14 49,47 15,60

Ackers et White 100,0 1 /3,0 0,83 2,46 60,63 12,06

Yang 100,0 1 / 1,4 2,08 4,97 40,21 19,02

Gardee R3ju 97,0 1 /8,8 0,25 0,83 17,97 31,67

Brownlie 100,0 1 /3,3 0,67 2,37 55,79 13,75

Karim et Kennedy 81 100,0 1 / 2,8 0,79 2,87 59,97 12,12

Van Rijn 54,0 1 / 3,7 1,35 4,98 45,49 24,09

Karim et Kennedy 90 100,0 1 /2,1 1,08 3,34 66,11 11,52

Tableau 8. - Histogramme des fréquences de Ci/Di des trois meilleures formules
pour le Groupe 2.

~
1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 2 ~àl 1à 1 l à2 2à4 4à6 6à8 >8<- '8 a 6 63 4 43 2 23 3Formule 8 3 2 2

Karim et Kennedy 90 0,6 0,4 0,6 9,3 13,1 22,8 30,2 10,1 14,7 4,0 1,3 2,9

Ackers et White 1,3 0,2 1,7 20,6 13,9 20,6 16,0 10,1 11,8 1,7 0,8 1,3

Karim et Kennedy 81 1,3 0,8 1,1 20,4 15,3 21,9 15,0 7,5 9,9 3,2 0,8 2,7
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La différence la plus importante à signaler est le fait que
la formule de ACKERS et WHITE apparaît entre les trois
meilleures au détriment de la formule de SHEN et HUNG.

Donc, les formules de KARIM et KENNEDY 90, de
ACKERS et WHITE et de KARIM et KENNEDY 81 sont celles
qui produisent les meilleurs résultats pour ce groupe,
avec des petites dispersions et des pourcentages élevés de
prévisions dont les erreurs sont inférieures à 100 %
(pourcentages supérieurs à 60 %) ; les valeurs de S sont
toujours inférieures à 12, 12 x 10-).

La formule de KARIM et KENNEDY 90 présente un
pourcentage (53 %) de résultats dont les erreurs sont
inférieures à 50 %, nettement mieux que la formule de
ACKERS et WHITE (37 %) et que celle de KARIM et
KENNEDY 81 (37 %). Cette dernière présente une ten
dance à sous-estimer la concentration des sédiments. La
formule de ACKERS et WHITE est celle qui produit le
pourcentage le plus faible (7,1 %) de prévisions dont les
erreurs sont supérieures à 400 % (C i lOi <: 1/4 ;

Ci lOi:> 4). Finalement, on doit signaler que les formules
de BROWNLlE et de ENGELUND et HANSEN· présentent un
pourcentage élevé (:> 55 %) de résultats dont les erreurs
sont inférieures à \00 %; pourtant, la formule de BROW 

LIE présente une légère tendance à sous-estimer la valeur
de la concentration des sédiments et celle de ENGELUND

et HANSEN conduit à une dispersion non négligeable.
Toutes les autres formules sont moins adéquates.

Les remarques faites dans le § 4.2. l, pour les données
du Croupe l, à propos de la comparaison entre les
résultats de cette étude et la littérature existante sont aussi
valables pour les résultats concernant le Croupe 2.

4.3. Evaluation des formules par des sous-ensembles du
plan Z, Fr

Les résultats de l'étude pour les sous-ensembles A2 A),
A 2 A 4 , A) A) et A) A 4 (voir tabl. 2) de' chaque groupe de
données sont résumés dans les tableaux 9 et 10 pour les

Tableau 9. - Meilleures formules pour les sous-ensembles du plan Z, Fr, Groupe 1.

% de données % de valeurs S

Sous-ensemble Formules couvertes 112 <Ci/Oi< 2 (x 10-3)

A2A3 Karim et Kennedy 90 100,0 66,7 14,50

(313 enregistrements) Engelund et Hansen 87,2 72,35 15,52

Karim et Kennedy 81 100,0 59,11 15,54

A2A4 Karim et Kennedy 90 100,0 53,73 17,52

(335 enregistrements) Brownlie 90,1 54,97 17,72

... Karim et Kennedy XI 100,0 50,45 17,80

A3A3 Shen et Hung 100,0 77,33 5,56

(966 enregistrements) Karim et Kennedy 90 99,2 72,86 6,80

Karim et Kennedy XI 99,0 66,42 7,63

A3A4 Karim et Kennedy 90 100,0 66,93 24,96

(128 enregistrements) Brownlie 100,0 45,31 34,07

Raiu et al. 82,8 47,17 35.21

Tableau 10. - Meilleures formules pour les sous-ensembles du plan Z, Fr, Groupe 2.

%. de données % de valeurs S
Sous-ensemble Formules couvertes 112 <Ci/Oi< 2 (x 10-3)

A2A3 Engelund et Hansen 100,0 87,56 Il,14

(201 enregistrements) Karim et Kennedy 90 100,0 81,09 13,96

Karim et Kennedy 81 100,0 67,16 19,64

A2A4 Ackers et White 100,0 61,32 16,65

(243 enregistrements) Brownlie 100,0 62,14 17,58

Karim et Kennedy 81 100,0 51,85 21,15

A3A3 Karim et Kennedy 90 100,0 84,62 35,27

(26 enregistrements) Engelund et Hansen 100,0 92,13 36,07

Shen et Hung 100,0 74,91 49,17
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trois meilleures formules. Ils ne diffèrent pas cie façon
significative des résultats globaux cléjà présentés. Pour le
Croupe 2, c'est-à-dire, pour les données des fleuves
portugais, nous ne tenons pas compte du sous-ensemble
A, A. car seuls deux enregistrements y sont présents.

Les formules cie KARIM et KENNEDY (81 et 90) se
trouvent, il nouveau, pour les sous-ensembles, parmi les
trois meilleures formules. se détachant clairement comme
les plus adéquates. Les exceptions concernent les sous
ensembles A, A. du Croupe 1 et A 2 A. et A, A, du
Croupe 2 où l'une des deux n'est pas présente.

La formule cie ENGELUND et HANSEN est parmi les
meilleures pour les sous-ensembles A 2 A, clu Croupe 1 et
A 2 A, et A, A, du Croupe 2. La formule de BROWNLlE est
parmi les trois meilleures pour les sous-ensembles
A 2 A. et A, A. du Croupe 1 et A2 A 4 clu Croupe 2, c'est-il
dire, pour des valeurs de Z supérieures à 1 000. La
formule de SHEN et HUNG produit de bons résultats pour
le sous-ensemble A, A, des Croupes 1 et 2. La formule cie
ACKERS et WHITE est parmi les meilleures seulement
pour le sous-ensemble A 2 A4 du Croupe 2 tandis que celle
de RAJU el al. l'est seulement pour A] A4 du Croupe 1.

5. Conclusions

Dans cette étude nous avons évalué l'applicabilité de dix
formules de transport solide total en comparant les
résultats avec des données existantes qui couvrent cles
situations observées dans les fleuves Tejo et Mondego.
Nous pouvons résumer les conclusions les plus importan
tes comme suit:

- Les formules de KARIM et KENNEDY (90 et 81) sont
toujours parmi les trois meilleures quand on les applique
à la totalité des données des Croupes 1 et 2 ; elles sont
applicables à la plupart de ces données et produisent de

petites erreurs.
- Les formules cie SHEN et HUNG et cie ACKERS et
WHITE procluisent aussi cie bonnes prévisions, respective
ment. pour les Croupes 1 et 2.
- Les formules cie KARIM et KENNEDY (90 et 81) sont
encore parmi les meilleures pour la majorité cles sous
ensembles des Croupes 1 et 2.
- Les formules de ENGELU D et HA SE , de ACKERS et
WHITE, de BROW LIE et cie SHEN et HUNG produisent cie
bons résultats pour certains sous-ensembles, particulière
ment pour les données clu Croupe 2 (fleuves portugais).

Dans l'Annexe. nous présentons les formules les plus
précises pour l'ensemble des données des Croupes 1 et 2,
i.e., les formules de KARIM el KENNEDY 81 et 90 rIl], la
formule cie ACKERS et WHITE III et la formule de SHEN et

HUNG II~I.
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CI = 1,0 - 0,56 log d.

log C 2 = 2,86 log d. - (log d.i - 3,53

(A.6a)

(A.6b)

(A.6c)

ANNEXE

C 4 = 9,66 .
d.+ 1,34

(A.6d)

Les formules de transport solide total les plus
performantes pour les données utilisées

1. Formule de SHEN et HUNG

Dans les équations (A.3) à (A.5), LI. est la vitesse de
frottement sur le fond, "Y est le poids volumique du fluide,
"Y" est le poids volumique du matériau du fond, h est la
profondeur de l'écoulement, Dso est le diamètre médian
du matériau du fond, p est la masse volumique du fluide
et v est la viscosité cinématique du fluide.

A l'aide de l'analyse de régression multiple appliquée aux
données de 514 expériences en laboratoire et de 63 obser
vations dans la nature, SHEN et HUNG en 1971 (voir SHEN
[18/), ont proposé la formule suivante:

3. Formules de KARIM et KENNEDY

(A.I)

(A.2)

où C est la concentration du matériau du fond transporté,
en poids (ppm), X est un paramètre défini par:

VJ O•S7
X(I/O. ooS0702) = __

wO.32

V est la vitesse moyenne de l'écoulement (ft/sec), J est la
pente de la ligne d'énergie, west la vitesse de chute
(ft/sec) d'une particule de diamètre égal au diamètre
median des sédiments du fond, et les constantes ao,
al' a2 et a3 sont des constantes établies par régression
comme ao = - 107404,46, al = 324214,75,
a2 = - 326309,59 et a3 = 109503,87.

La première formule proposée, en 1981, par ces auteurs
pour la prévision du transport solide total peut être écrite
sous la forme:

log [ qs ] = _ 2,279 +
Jg(s - 1) D~o

+ 2,972 log [ V ]
Jg(s- I)D so

+ 1,060 log [ V ] log [ LI.-Ll... ]

Jg(s-I)D so Jg(s- I)D so

+ 0,299 log (~l ) log [ J LI. - LI... ] (A.7)
so g (s - 1) D so

2. Formule de ACKERS et WHITE

La formule proposée par ACKERS et WHITE, en 1973,
pour le transport solide total peut s'écrire de la façon
suivante:

10 h.)32 log
D so

_r==="=7s=== = 0,00151 [ V ]3.369 X

Jg(s-I)D~o Jg(s- I)Dso

où q., est le débit solide total, en volume, par unité de
largeur, g est l'accélération gravitationnelle, s est la
densité des sédiments et LI ... est la valeur critique de la
vitesse de frottement sur le fond, définie sur la courbe de
Shields.

Plus récemment, .en 1990, KARIM et KENNEDY ont
suggéré une nouvelle formule de transport solide total,
sous la forme:

x [ LI.-U." ]0.840 (A.8)

Jg(s-I)D so

(A.3)

(A.4)
)

I-CI

V

où:

Dans les équations (A.3) et (A.4), les coefficients
CI' C 2' C 3 et C 4 dépendent de la valeur du paramètre
d. :

!

(
"Ys -,"Y ) 3d. = • D so .

pv-
(A.5)

où la signification des variables a déjà été présentée
avant. Selon KARIM et KENNEDY [II], l'équation (A.8)
est pratiquement aussi précise que la formule (A.7) pour
les écoulements bien au-dessus de la situation critique de
début de mouvement et moins précise que (A.7) pour les
écoulements avec des concentrations faibles de sédi
ments.
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