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NOTATIONS (Voir figures a et bl

longucul',
hauleur.
profondC'tll' moyennc d'tHl tronçon de riviè'rc il
Inaréc.

profondeu [.' moyenne.
hauteur d'eau au-dessus d'une horizontale.
l:trgeul' du bassin de marée.
largeu'l' .du courant dans ,un chenal.
temps.
vitesse du eouran,t.
débit moyen par seconde.

accélération de la pesanteur.
cocfficicnt dc. trnvail.
['ésJs.lance.
constantc,
airc d'un profit.

pl'O]lortionncl il.

Notations supplémentaires du chapitre Il

H h

hor izontale de référence

8-
1

1
__--hto<--__

A nmplitudc verticale dc la marée (entre l'~I ,,[ BM) on marnage.
S surfacc mouilléc d'ull ]ll'ofil dcrivièrc.
cp périmètre mouillé.
Il rayon hydraulique.
Z surface d'un bassin 'ou d'un tronçon de rivièrc.
À évascmcnt, par l'ln, d'unc rivièl'c il marée.
q débit instantané d'une rivière.
P débit d'une rivière pendant un cycle dc' mnrée (44.700 sec.)
f volume total écoulé pendant le 110t.
e volumc total écoulé pelld:mt le jusant.
Q e +- f VOIUlllC total échangé au cours d'un evcle de marée (f.Io[ et jusant

abstr1wtion faite du sens d'éeoulemcnt.
distancc séparant deux scctions A ct B.

IX pcnte, puis gradicnt moteur MIL
T temps de propagation de A en B.
C célérité ou vitesse de propag:l tion entre ,.\ vI B.
F facteur d'activité.
\1 aire motrice pnr l'vele entre ..\ ('[ B.
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Ceux qui s'intéressent à l'établissement des
formules ci-dessus se reporteront il la bibliogra
phie du parag. IV.

Les équations de LOl\ENTZ ne pourraient pas
être utilisées pour les problèmes d'estuaires de
lleuves à marées, à canse de la pente créée dan';
ces estuaires par le débit du 1leuve, et par-des
sus laquelle l'onde de marée se propage. C'est
pourquoi .J.-P. lVLuUIŒ, Ingénieur des Travaux
du Zuiderzée, généralisa ces équations de la
manière suivante :

s ('àf'
Yf"ô 1 +

1 à s- -- +
yf'àl

à ::
OX

b à h \)
01

(2)
s' à s s às à h+ B--
yr' Oit' C" rH à ,l' à 1

Comme précédemment, ces formules ne sont
valables que pour des marées purement sinusoI
claIes et supposent également la relation linéaire.

Pour obtenir une exaditude encore plus
grande, le bureau des recherches du Hijkswaters
taat a mis au point une troisième paire de rela
tions, à vrai dire les premières exactes. Ail
moyen d'une série, le mathématicien JJ. DnON
KEns put introduire la relation quadratique et
les marées naturelles non sinusoïdales. Ces for
mules dites « exactes )) sont :

St = S + 13:r àh + _~x'__r1__ oS + il" l~ ~~.~
àl C' b' h," à 1 2byh ü à l'

f s s :r 0 s oh ü x' B
h = h + -~~--~- +--- --. + s - .~----.

C'b'h ü:: ybh, àl 01 C'b'h ll ::

àh (b+13) B:l" à 'h B' Xl (0 h)'
s bt Z;;g h0' + 2bf]i;;, -;;/~ + 3C'b'h)1 \-ô-T
Avec ces formules le caleul se fait d'heure en

heure et nécessite pour débuter, une base de
départ. Une telle base résulte, en général, du cal
cul à l'aide d',nne des méthodes précédentes.

Il apparaît clairement que la résolution d'un
problème de marée à l'aide d'une des méthodes
ci-dessus nécessite un gros travail. Comme cha
que tronçon de 'canal donne deux équations et
qu'un réseau d'ouvrages comporte souvent 20 ou
30 tronçons de canaux (fig. 1) ,chaque problème
requiert la résolution de 40 ou GO équations.
Chaque projet peut nécessiter 30 calculs difIé
rents, de telle sorte qu'il faut affronter, pour Je
seul calcul des marées, environ 300.000 heures
de travail.

Une pratique de quinze années de calcul nous
a enseigné que l'on peut maîtriser la théorie des
marées, mais que l'application de cette théorie
exige un déploiement d'l'nergie plutôt considé
rable.

CHAPITHE l

On admet, généralement, la difficulté du caJeul
exact des marées dans les nouveaux canaux. Ail
paragraphe 1 nous montrerons qu'il en est bien
ainsi. Au paragraphe II, nous exposerons unc
analogie simple gràce à laquelle on peut se livrer
à des calculs élémentaires. Cela conduira, al!
paragraphe III, à des solutions électriques ex;pé
rimentales. La démonstration des formules est
donnée dans la bibliographie du paragraphe IV.'

Si nous laissons de côté quelques précoces
tentatives en vue d'une résolution par la voie
mathématique du problème des marées dans un
réseau de canaux, c'est le Prof. H.-A. LonENTz,
de Leiden, auquel on doit la découverte des élec
trons, qui donna le premier deux relations scien
tifiques et d'usage pratique, à savoir :

1 os oh Ks
-:--- ---- -_ -- -- - (équation dvnamique)
y/II 0 1 o:r tH v

os oh
" B. (équation de continuité) (1)
oX 01

Ces relations, qu'il faut utiliser simultanément,
découlent de l'idée que deux séries d'ondes sinu
soïdales se propagent, au même instant, dans
deux directions opposées.

Nous n'essayerons ;pasde justifier ces deux
relations : cela nous conduirait trop loin. On
trouvera, «l'ailleurs, des explications détaillées
dans le livre du Comité du Zuiderzée,Comité
dont LonENTz était Président. Il fallut huit ans
po nI' résoudre le problème des marées du Zui
derzée à l'aide de ces relations (fig. 1).

Les simplifications qu'i! fallait admettre
étaient la forme sinusoïdale de l'onde de marée
et l'existence d'mle relation linéaire entre la
vitesse du courant et le frottement, à savoir :
HI c'.) KV, formule dans laquelle K est une
certaine constante.

Cependant, la relation exacte serait
V,

H C'.) -

C'
En égalant les travaux de H t et de R au

cours d'un cycle de marée, LOl\ENTZ put opérer
avec une exaditude suffisante, tandis qu'il main
tenait ses équations linéaires, donc solubles.

La pratique confirma ses idées. Après la fer
meture du Zuiderzée, la marée devait s'accroî
tre selon les calculs, et les courants dans les
goulets des îles Frisonnesètevinrent d'environ
20 % supérieurs aux prévisions descaleuls. Un
raisonnement superficiel aurait pu aboutir à la
conclusion erronée d'un affaiblissement de ces
courants a;près amputation d'une si grande super
ficie ou du bassin livré à la marée.
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CHAPITRE II

l'ANALOGIE

Le déve\)ppement le plus récent est un retour
à plus de simplicJé au moyen des méthodes élec
triques. Peut-être aurait-on dô, dès l'origine,
emprunter cere voie. Les lois de la nature sont
souvent simples et helles, à condition de ne pas
chercher à représenter les IY10indres détails. Pour
établir cies projets, nous ne pouvons user de
formules compliquées. Il est souhaitable que les
Ingénieurs civils possèdent pour les marées des
formules faciles et d'applications rapides.

S'il est besoin pour le projet choisi d'une exac
titude extrême, c'est un mathématicien entraîné
qui fera faire ce travail.

Les principales conceptions de l'analogie, utiles
à ce'ui qui désire acquérir quelques idées fonda
men' ales sur les marées, son); les suivantes :

1) Courants continus

Un He.uve ordinaire sans marée, dans lequel
l'écoulement est toujours de même sens, peut
ê're comnaré à un conducteur alimenté en cou
rant continu.

2) COUrrtllts alternatifs.

Un canal à marée, dans lequel les courants ck
flot et jusant sont soumis à une inversion pério
dique ressemble il un conducteur livrant passage
au courant électrique alternatif.

3) Estuaire de fleuve à marée
Un chenal servant d'exu'oire à un fleuve et

soumis en même temps à la marée, est analogue
à un eonduc'eur dans lequel on établit simul
tanément ·un courant continu'et Un courant alter
natif.

4) Conductance

Un fil gros a plus de conductance qu'un fil
mince; de même un fleuve ou un canal de forte
secÏon transversale a plus de conductance.
qu'une petite rivière ou qu'un petit canal. Pour
des raisons qui seront éclaircies plus loin, la
profondeur compte plus que la largeur. La
conductance d'un profil en travers simp'e est
proportionnelle il la puissance 3/2 de la profon
deur 12 et à la largeur b, lorsqu'on considèrü
des profils reclangulaires. Donc, pour un large
profil de rivière conductance C,,) bh 3/2 •

Les hauts-fonds comptent ,peu dans la conduc
tance bh 3/2 db comme le montre la fig. 2. Ce
sont les parties profondes qui comptent le ,plus.
Si l'on fait abs'ract;on du frottement sur les
berges, un profil de 800 m. sur 1 a la même
conductance qu'un profil de 100 m. sur 4, bien
que l'aire du premier soit double; mise à part
l'influence du frottement le long des berges, si

nous doublons la profondeur d'un canal, la
conductance est multipliée par trois. Nous utili
serons cette considération par exemple pour

Fiq. 2

chois;r la longueur de ponts en projet, enconsel'
vant la conductance normale, mais prenant une
largeur plus faible et une profondeur plus forte.

5) Résistance
Un chenal possède une « résistance de lit » de

la même façon qu'un conducteur électrique pos
sède une résistance propre. Ces résistances sont
inversement proportionnelles à la conductance.
La résistance d'un tronçon de rivière est propor
tionnelle à lIb 11 3/2

Les expressions données ci-dessus pour la
conductance et la rés;s'ance sont desexpres
sions pratiques du domaine de l'ingénieur. Les
dimensions en sont incorrectes, D'autre part elles
ne concernent que des profils larges; le cas des
profils étroits est traité au parag. VITI.

6) Potentiel
En électricité, le potentiel est l'énergie spatiale

au-dessus d'un niveau de référence, le potentiel
de la terre. .

En hydraulique, nous pourrons de la même
façon, appeler potentiel la hauteur d'un niveau
d'eau au-dessus d'un plan dé référence, le niveau
moyen de la mer par exemple.

L'expression « dif1'érence de potentiel» repré
sente la « dif1'érence de charge » hydraulique,
c'est-à-dire la différence de hauteur entre deux
points de la ligne d'eau d'un fleuve.

Le gradient du potentiel s'assimile à la pente.

7) Puissance motrice
La puissance motrice des écoulements fluviaux

est la pesan:eur, exprimée ;par la pente ou le
gradient. On fera quelque difficulté pour admet
tre que les écoulements de l'eau provoqués par
la marée soient également attribuables à la
pesanteur, car on pourrait dire que c'est 1'attr'ac-
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8) Loi d'Ohm

En électricité la relation très simple entre
po'ent:el, résistance et courant s'cxprirne pal' la
loi d'Ohm

tion de la lune et clu soleil qui cause la marée.
C'est parfaitement exac.t, la source réelle du mou
vement périodique des océans est bien la lune (et
le soleil), mais nous pouvons cons:dérer eomn1l:
des données premières, les marées de la mer 'iHlX

embouchures de noS fleuves. Le mouvement ver
tical du niveau d'eau aux embouchures provoque
des pentes et ceS pentes provoquent cles écoule
ments alternés dans un sens et dans l'autre.

Il y a une théorie qui considère les marées
comme résultant cI'oncles directes et réfléchies
donc de deux ondes se propagean t clans cles
directions opposées. Dette théorie est souvent
utilisée en mathématiques; elle est également
tout il fait exacte. Il n'y a qu'une cI~f[érence

apparenle entre cette théorie et notre concep
tion IhlS simple, selon laquelle une seule oncle
entre il l'embouchure et règle, par lîn'ermé
dia ire de la pente de la surface, les courants de
gravité.

B

Q1

Fig. S

A

Pour des canaux plats et larges S = bh et R=
h, alors la eonductanee est C bh;/2.

D) Loi de [(il'chllOlf pOlir des courants
con/in/./s
Au confluent de deux rivières normales (fig 3),

les trois débis répondent il l'équation

Ifl = If, q"
Si un fleuve comporte une 11e, les chutes cie

potentiel le long des branehes 1 et 2 doivent
être les mêmes. On a donc si al et a, sont les
pentes des cieux bras,L 1 et L., leurs lon
gueurs :

al LI = a, L,
Les deux formules cie Kirchhoff (ct la loi de

Chézy ou d'Ohm) permettent de calculer facile
ment les débits dans les deux bras.

10) Loi de [(irchllOfj' pOlir des cOlll'anls
alternalifs
Nous savons qu'en électrieité les lois de Kireh

hofT sont les mêmes pour les courants aLerna
tifs que pour les courants eontinus. En hydrau
lique, il en est de mème, mais il faut remarquer
que les mesures ne peuvent jamais ê:re faites au
]Joint exact de jonction. II faut considérer une
cerlaine surface interméc!iaire qu'on peut appeler
Z (fig. 4) Par cyde de marée. et si A est le
rnarnage, notre prenrière loi de J{;rehhoff s'expri
me, pour une marée venant de la c1roLe (fig 4a),
par:

QI Q, Q, + 2 AZ
Dans le cai de la fig 4b, on aura
QI Q, Q, -_. 2 AZ
Si nous es ayons de vérifier ces formules sim

ples, nons trouverons quelque différence avec la
nature, il cau,e des courants d'échange entre le
bras 2 et le bras 3, ct vice versa, lorsque change

,la conductance CS vIf1
clans ces cas

CS

/'

ce qui signifie que pour un conclueleur cie lon
gueur unité, le courant est proportionnel au gra
dient du potentiel et il la conductance.

En hydraulique, nouS avons presque la même
loi, au radical près, et cet'e relation ne s'appelle
pas loi d'Ohm, mais loi de Chézy :

. .,. t yi graclient cie potentiel
COUl dn =.cc

résistance
Soil If le courant (en m 3/sec) a le gra-

1
dient du potentiel, ~ --- la résistance, ou

CbI!1/2

retrouve la fOl'Illule bien connue de Chézy, appli
cable aux canaux larges.

q = CbI! 3/2 -v-~.-

HEMARQUE.
La formule citée cst re~ative aux profils rectan

gulaires larges. Pour cles profils trapézoïdaux,
il fauclrait la lire

. /_._._ ...•

If CS /Ina
clans laquelle S serait hl surface mouillée et n
le rayon hydraulique. II n'y a pas entre ces for
mules cie c1ifUTenee notable; la résistance est
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la marl~e. Ces courants soni dus il la différence
de phase de l'écoulement dan~ les deux bras; on
observe le ml'me phénomène dans le cas des cou
rants électriques. Quand les différences de pha
se sont fortes, on ne peut plus négliger ces cou
rants d'éq,uilibrage ( " corner currents " ).

La seconde loi de Kirchhoff pour des courants
alternés (fig. 5a) revie'll ft dire qu'il n'y a qu'unI'
courbe de marée en dwcun des points A et 13. La
propagation de la marée est telle que le temps de
propagation le long de l'un ou l'autre côté d'une
île est le même. Nous écartons ici l'idée d'une
vitesse de propagation proportionnelle il yi glz :
il n'en est ainsi que lorsque la théorie de deux
gror,pes de marée opposés est ft considérer.

Si nous dessinons les courbes marégraphiques
de A et 15 rapportées au même axe des temps
(fig. fJb) la distance verticale de ces deux courbes
il un instant donné es1 ((1 hl, qui représente la
différence de charge entre A et 13. Si la distance
entre ces deux points est trop grande, la courbure
de la ligne d'eau intervient.

Aeet instant postérieur, la différence de charge;
li" ((" est négative; nous dirons qu'il s'agit d'une
charge de jusant tandis que ((1 hl était la eharge

Branche '1

de flot. Au voisinage des PM et des HM les char
ges deviennent temporairement nulles.

Si l'on sons trait la courbe de marée 13 de la
courbe de marée A, et si toutes deux sont des
sinusoïdes, on obtient une nouvelle sinusoïde,
décalée de DO" erHiron par rapport aux préeéden
tes, et que nous :pourrons appeler courbe de la
différence de charge entre A et B.

Nous appellerons aire ,motrice la surface de
celte courbe des difl'érences de charge entre A
el 13. Sur la f'ig. 5b, l'l'He aire es t figurée par de,.;
hachures verti{~ales. Du l'ail des marées ou des
eourants alternés, la puissaneemotriee ou diffé
renee de charge n'est pas l'ons tante mais sinusoï
dalé (ou plus ou moins proehe de la sinusoïde).
Pour tout chenal il est très irnportant de connai
tre l'aire motrice. Nous ne pouvons la connaître
qu'en relevant les courbes de marée aux deux
extrémitésc!u chenal et en les rapportant exac
tement il la même origine des temps. La plupart
du ternps, [es mouvements des marémètres ne
sont pas en accord avec l'heure exacle et nous ne
pouvons donc pas nous fier aux aires motrices
qu'on en déduit. {Jne différence d'une seule minu
te peu t encore l'tre trop grande.

Il résulte clairement de ce qui précède, qu'il
existe une relation étroite entre la vitesse de pro
pagation d'une marée et l'aire motrice. On com
prendra que la vitesse de propagation considérée
n'est pas proportionnelle ft \/ gh mais qu'elle
est la vitesse de propagation naturelle, que don
nent les marégraphes.

REMARQUE 1 : Si l est le volume total tra
versant une seclion d'un canal il marée pendant
le flot et si c est le volume analogue relabif au
jusant, le volume total échangé à travers cette'
section par cycle de marée est donné (fig. Ga)
par:

Q=:/+e
De même pour les aires motrices
aire motrice totale par cycle -l\C = l\I" + l\C
HEMAHQUE 2 : Si le fleüve débite, nous obte-

nons des figures analogues à () b. Au fur et il

A

Branche 2

Fi!!. [) Il

A B

A B

Fia. 5 b
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(' ( p + Q )
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~

dÉbit

~ /0
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Fig. 6

12) Loi d'Ohm pOIll' les cOIll'anls de mal'ëe

La formule de l'électricité

La courbe des pentes Cl. eoupe l'axe des pen ,.
tes nulles aux PM et aux BM et passe par des
maxima ou minima aux points A(, A2 ct A", l'Il

lesquels la eourbe « a » (courbe de la marC:e
verticale) coupe la ligne zéro.

La courbe s des eourants est déphasée en
arrière de la courbe Cl. •

La fig. 7, de la plus grosse ,importance, se
trouve dans tout traité d'électricité élémentaire.
On devrait aussi la trouver dans tous les livres
élémentaires sur les marées. La relation très sim
ple liant les cotubes G, Cl. et s doit être une
évidence ;pour tout ingénieur qui s'occupe d'es
tuaires ou de fleuves ù marée.

P)
1
:2 (Ql

mesure que la rivière débite davantage, le volumL
du jusant s'accroît, le volume du flot décroît. En
appelant P le volume apporté ,par le fleuve en
un cycle de marée (44700 sec) on a les relations
sU'ivtmtes :

Il) Sell- Induction.

Dans la théorie des courants a!Lernatifs, le
facteur cos <p est de grande importance, il est
souvent voi'sin de 0,9. Pour une période, on a en
électricité:

HEM'AH.QUE 3 : A une grande distance de ln
mer, il n'y a plus de flot notable. Les courbes des
courants et des forces motrices deviennent sem
blables ù celles dessinées fig. Gc ou Gd.

De la même façon

:\fI' - i\e i\ll

1
i\l,. (':\fI' + i\e.,)

:2

HW

(4)Cl.,/I T cos <p

Fif!.7

,
'-W

relative ù une période complète trouve son pen
dant dans la formule suivante, relative aux
courants au cours d'un cye!ede marée:

(pour un cyele)

Ce n'est pas seulement le fait d'introduire dans
la formule de Chézy un facteur de self-induction
qui rend cette nouvelle formule valable pour un
cycle complet de 44.700 secondes, mais 0 pl us
Cl. II/ n'est pas une valeur particulière de la pente

lm ==

formule dans laquelle 1,/1' (' el r sont des
moyennes étendues au cycle e';;tiel'. II~ est appelé
angle de déphasage et cos <p est le facteur de
self-'induction.

Quel est, en hydraulique, le phénomène ana
logue à la self-induction? C'est l'inertie des
maSses d'eau; par suite de laquelle ces masses
ne s'arrêtent pas de couler au moment où la
,pente s'annule. L'écoulement maximum ne se
produit pas en même temps que la pente maxi
mum mais avec un décalage <p • Dans la science
des marées, nous aussi nous avons l'angle .de dé
phasage et le facteur de self-induction. La plu
part du temps, également, ce dernier est voisin
de 0,9 pour nos canaux. Dans les mers ouvertes,
il est bien moindre.

La relation entre les courbes de marée (dites
courbes des 'cales), la courbe des pentes (dite
courbe motrice) et la courbe de courant dite
courbe horizontale dans un certain profil est celle
que montre la fig. 7. Nous appellerons respecti
vement ees il courbes : eourbe a, eourbe Cl. et
eourbe s.
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mais une aire lllotr;ce, ou plutôt un gradient
moteur. Si M est l'aire motrice entre 2 ,ta ions
de mesure et si l est leur distance, le gradient

vol occumule çAQL..._' _
Le facteur cos <p introduit le fait que le phé

nomène de remplissage d'un canal à marée ne
cloit pas être considéré entre les niveaux de P[\T
et cIe Brvl mais entre les niveaux correspon
danls aux instants d'étale des courants.
Cependant, nos mesures ne sont pas, d'ordinaire,
suffisamment exactes pour permettre une vérifi
cation de cette formule de nature à mettre en
évidence l'influence de cos (f' Cos <p est
souvent voisin de 0,9; pour des culs-cIe-sac à
marée, cos (F 1; ,pour des mers profondes,
cos <p est à peu près nul. Dans ce cas, la capa
cité ne compte pas du tout.b est

Il'
D'autre 'parl

i\I

!
Illoteur est (XII'

la largeur moyenne de la section mouillée et 1z FIl

la profondeur moyenne durant le cycle.

Quiconque prendra la peine de vérifier cette
nouvelle formule en mesurant le volume total
écoulé et le gradient moteur (ce dernier aussi
exactement que poss'ible), Î)()urraconstater que
notre conception est exacte. On pourra trouver
<p en mesurant l'intervalle de lemps qui sépare
la PM ou la BM du plus proche instant d'étale
des courants consécutifs.

On remarquera que la formule ci-dessus ne
l'ai t in tervcnir .qU'lm profil.

13) Condensateul' et capacité

Un port ouvert de surface Z peut accumuler
une quantité d'eau AZ, A étant l'amp'ituck
de la marée. Le volume d'eau échangé par cycle
de marée à travers son débouché est 2 AZ. Un
port ouvert est un condensateur de capacité AZ.

Un canal à marée possède une capaci:é propre,

A

Fi(J. 10

La formule simple clu rempl';ssage découle, par
intégration pour un cycle entier, de l'équation
cie continuité men:ionnée.

Les électriciens ne peuvent pas n'égliger les
capacités réparties des grands condueteurs, tels
que les càb'es téJégra.phiques ou téléphoniques.
C'est pourquoi ils ub;lisent l'équation des télé
graphistes qui est tout à fait analogue à nos
équations de LOl\ENTZ (chapitre n.

14) Pont de lVealstone

~~-"----==-~~---B-~~~~:~~~=~~~=_-=~~~~-==
--- b ----.-.

A

B

c

o
l'if!. Il

Fleuves normaux ou coul'anIs continus :

On peut considérer un fleuve muni de deux
affluents, comme nous l':wons dessiné fig. 10. Si
l'on faisait un canal entre deux points C et
D au même potentiel ou au même niveau, il n'y
aurait aucun écoulement dans ce canal AB.
AB est un « pont cIe \Veatstone ».

Courants alternatifs dans des Cal/ml.Y à marées

IConsidérons le cas de 2 canaux voisins AA 1

et BB 1. (fig. ]n comportant 2 seetions C et

Fi(J. 9

_________. 1L _ ..

de la même faç,on qu'un conducteur électrique
a comme disent les électric·:ens, une capacilé
répartie.

Pour un tronçon de canal à marée de longueur
1. on a la relation suivante (fig. 8) :

QI =::= Qô -+ 2 ABI cos <p (5)

(formule de remplissage)

Dans cette formule 13 est la largeur moyenne
clu canal plein. Elle est toujours supérieure à la
largeur de l'écoulement b. comIne on ,peut aisé
ment le voir fig. 9.



SEPT.-OCT. l Çl4·7 ----------- LA HOUILLE BLANCHE 409

<
Fig. 12

chenal, le volume total échangé Q l la condue·
lance bll 3/2 et le facteur d'activité F ressem
blent souvent plus ou moins à celles de la fig. 12.
Les deux premières sont croissantes d'amont en
aval tandis que le facteur d'activité reste ou doit
l'ester plus ou moins constant.

Dans un réseau de canaux soumis ou non à la
marée, on ne 'peut changer la valeur du F
d'aucun canal sans changer les valeurs de F de
tous les autres canaux. Il est important d'avoir
un réseau avec de bons facteurs d'activité, car
l'envasement ou l'érosion en dépendent.

Hi) Formule de l'évasement

A B

ï"--r---
:---r-- Q

r--r--:--r--.....

~~ / ~
bh 3/

/71". ./

"'-" /'

""
/ '\ "1-- F ~I\.t-- ~

V r- "V " e.-- '\,

a b c d e

15) Facteur d'activité

Par suite de la « capacité répartie » des canaux
à marée, les profils en travers doivent devenir
plus grands vers la mer. Les berges des canaux
à marée s'évasent ou doivent s'évaser en allant
vers la mer.

La loi d'Ohm n'étant vatable que pour des
profils en travers isolés, nous introduirons, de
manière à pouvoir traiter des tronçons de canaux,
le ft facteur d'activité )) F' :

D olt la marée est de même amplitude et de
même phase. Alors il n'y aura jamais aucune
force motrice entre les points C et D et, par
conséquent, pas d'autre courant que celui dù au
remplissage de C D. On rencontre souvent des
canaux qui s'approchent de la conception du
pont de vVeatstone. Ces canaux sont plus ou
moins parallèles à la côte et des améliorations
du projet, en un endroit quelconque du réseau,
réagissent très sévèrement sur l'écoulement dans
ces canaux. Elles provoquent de nombreux chan
gements et des envasements. Si l'on améliore le
canal CA., l'écoulement dans le canal CD
peut, selon la nouvelle phase de la marée en C,
ceSser presque complètement ou prendre une
importance bien plus grande qu'auparavant.

A vrai dire, on ne rencontre jamais « un pont
de vVeatstone » parfait, ~aux deux extrémités
duquel les marées verticales seraient exactement
égales et de même phase, mais de nombreux
canaux sont proches de la situation critique cor
respondant à un envasement ou à une érosion.
Ce sont des « ponts de vVeatstone » ou quelque
chose d'approchant.

De (6) et de la loi d'Ohm (4) on déduit immé
diatement :

Le Dr Herbert CHATLEY a donné, dans le N° 71
cie « Selected Engineering papers of the Institu
lion of Civil Engineers », la formule suivante

132 A
À---2 Q -

formule dans laquelle À est l'évasement par
kilomètre et Q le volume total d'eau échangè
par cycle au travers d'un profil. Cette formu)e
est basée sur une profondeur moyenne 11
constante et peut être ob:enue, à partir de la
formule de c.apaeité, de la manière suivante

On a : QI=-":: Q , 2 AB 1 cos <f
Ceei peut s'écrire (fig. 8) :

CI BI 11 V al T cos <fI C" 13, 11/" a" T cos <f"
2 AB l cos <f

Ici B est assimilé au b de la fig. H.

Si l'on sup,pose Ct == C:! == C ; Cl, :::.:= C<~ a;

cos <fI cos <P2 -. cos <f 1 : 11 1---- /z., 11 ;

(6)F
Q

bh :li"

Il est souhaitable que ce facteur F soit
constant pour tous les profils d'un tronçon de
canal.

F =c-: C V-alIl T COS <f CV-~C;:.~-; (ï)

De cette formule résulte que si F estconstant
dans une partie d'un canal, il en est de même du
gradient moteur Mie ou de la vitesse moyenne
(C et <f varient peu).

L'expression « facteur d'activité», choisie pour
F cherche à exprimer le fait qu'une forte valeur
de F est un signe d'ac:ion érosive tandis qu'une
faible valeur de F indique probablement
qu'une sédinlenlalion est encours.

Les trois courbes représentant. le long du
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a
maree verticale
b2

axe. des temps

Fil!. 1.'1

quent, avce l'écoulement. Cela demande (luel
ques compléments d'explications.

S'il y a propagation uni/orme (fig. lin la com
be des marées en A est identique il la courbe des
marées en B, mais de phase difTérente.

Dans ce cas, on a pour les segments horizOlJ
taux :

({I !J I -- a, !J,-' a:, !J", l'Il' ...

Le temps T de propagation est le même pour
tous les points de la marée verticale. Si 1 est
la distanee enlre les deux: stations A et B, on a
pour la eélèrité :

on en déduit:
l

T

2

3

Fig.. 15

C

A

Si la ,propagation de l'onde de marée est ra
pide, les pentes sont faibles et les eourants re]a-

S'il Y a propayation non /lni/orme (fig. 14)
la vitesse de propagation n'est pas eonstantf2
aux: diffèrents moments de la marée. Cependant,
nous pouvons eonsidèrer sa moyenne plus ou
moins donnée par

;\1
C I1l()H~Il- III SCl'.

II. ïOO

2AB l

2 AB cos <f

F

Alol"s la formule de capaei[(~

À

Ch" \ C( T (BI
BI 13,

___9__-
lih"','

devien t :

ou. avec: À

F

l
2 BA ~ 2 IV A

Ch'!' V C( ; Q
Cette formule de !Chatley est souvent trop

siInple parce que b diffère de B (,~ lz 1 de h,.
l~n général, on eherche il introduire la eonstant(~

Cela indique que l'accroissement de eoncIue
lanee par km. doit être proportionnel il la lar
geurmoyenne B en surfaee et au double de l'am
plilude de la marée, et inversement proportion
nel au coefficient d'activité.

L'évasement peut clonc être pris arbitraire
ment ou selon les circonstances, tandis que les
,profondeurs peuvent être calculées d'après ee
ehoix.

17) Propagati.on de l'onde de marée

Comme on l'a dit précédemment, la vitesse
de propagation de l'onde de marée est en rap
porls droits avec l'aire motriee et, par eons(l-

surface de propagation

Fil!. H

tivement faibles. Si la propagation de la marée
est diffieile ct lente, les pentes sont fortes et,
par eonséquent, les eourants rapides. On peut
done désigner à première vue sur n'importe
quelle carte ,de lignes eotidales, les emplace
menls des eouranls violents; ils se situent là
où les lignes eotidales sont trl~s proches les unes
des autres.

18) Propagation commandée par les lois
d'Ohm ct de J(irchllOl/

La formule si souvent utilisée il lort

V ::c::: v vrTl1
qui indique une 'proportionnali[{~ entre la vitesse
de propagation, la raeine de la profondeur et
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l'ul:l:élération de la pesanteur, n'est pas du
tout propre à nos calculs d'application. On ne
devrait jamais employer celle formule, à moins
qu'on ne désire appliquer la diffidle théorie des
chassés-croisés d'ondes, qu'on utilise si l'on
fait des mathématiques plus élevées. La for
mule en question n'est valable que pour les
ondes dites libres.

Il est facile d'ex,pliquer que, dans quelques
cas, la vitesse de propagation peut être tout il
fait indépendante de la profondeur du canal,
par exemple dans le cas d'un « pur pont de \Veat
stone » : dans ce cas, la vitesse de >}lropaga
lion est infinie tandis que la profondeur ne joue
plus.

Dans tout réseau de canaux il marée, il ne
peut .Y avoir qu'une marée verticale en chaque
nœud. Pour une maille telle que celle de la fig.
15, on a donc, en appelant '1' les temps de pro
pagation :

rencontrer sa nièce qui vient d'y arriver. On
peut comparer ces points amphidromiques à de
petites îles au centre d'une baie dont la marée
pourrait faire le tour en un cvcle de marée com-
plet. .

1H) Tendances il gal/che (ou il droite) des
embOllcllllI'eS

Dans un estuaire le chenal le plus profond cl
le plus large se trouve du côté d'où vient la
marée. Par exemple, le long des côtes de Hol
lande et d'Allemagne baignées par la mer du
Nord, les exutoires de tous les principaux che
naux se trouvent vers le Sud-Ouest ou l'Ouest.
Notre lhéorie permet d'expliquer facilement
cette préférence. Soit un fleuve il marée se ter
minant par deux défluents; la marée se pro
page dans le sens AB (fig. Hi). Le chenal AC doi t

Nous pouvons également écrire

:\C :\C--:\I, + :\I.,

car les aires motrices sont comprises entre les
courhes de marée en A et B.

Si nous meLlons à part l'inertie, 3 causes ré-
gissent les écoulements avec ou sans marée:

1) la force motrice ou pente ou vitesse de
propaga tion.

2) la résistance.

:3) le courant.

Aucune d'entre elles n'est indépendante des
autres; la nature les introduit ensemble dans
une certaine relation, la loi d'Ohm. Cette loi el
la loi de Kirchhoff régissent la réunion des ondes
de marée en chaque nœud de nOs réseaux de
canaux à marée.

Dans le cas d'une énorme maille telle que
celle qui englobe l'ensemble Angleterre-Ecosse,
il n'est pas possiblc il l'onde qui fait le tour de
l'Ecosse d'arriver au rcndcz-vous en même
temps que l'onde qui a traversé la Manche. Ce
pendant, la nature y a pourvu, en fournissant
un point de rencontre parfait près de la 'côte du
J{ent et en faisant arriver l'onde venant du Nord
avec exaeLement un cycle de déphasage. L'onde
al'l'ivant du Nord devant la côte du Kent n'y
l'eneontrc donc pas sa sœur, mais sa nièce. De
même, autour d'un point amphidromiql1e, tel
que l'un des deux points amphidromiques de la
mer du Nord, l'onde de marée est telle qu'il faut
exactement un cyde de marée il l'onde venant
du Sud pour faire le tour de ce point afin de

FiU. 16

avoir, dans ce cas, un ,profil en travers plus im
portant que le chenal Bi.C. On peut le voir en tra
çant, par rapport au même axe des temps, les
courbes des marées verticales aux stations A,B
etC. A marée montante, la différence de charge
((1 CI > !JI CI ct de même il marée descendante
((2 C" > li, c,.

Nous pouvons aussi écrire

:\IIIc > l\1/>c

Il Y a dans le canal AC une force motrice plus
forte que clans le C'anal BC, donc aussi des cou··
rants de Hot ou de jusant plus intenses, condui
sant il des profils plus grands.

De faibles différences d'amplitude entre A ct
13 ne moclifien t pas la « tendance à gauche »,

comme on le voit en traçant des figures telles
que 16. Sur la côte allemande de la Mer du Nord,
l'accroissement d'amplitude a lieu vers l'Ouest,

T"'l' ..
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QI Q" ± 2 ABl équation cIe continuité

Nous pouvons également mesurer cos <p dans
tous les canaux. Comme valeur moyenne de <p

on trouve 35 0
, soit 0,9 pour /'Cos: q:'. Ce dernier

facteur variC) entre 0,87 et 0,94 pour différents
canaux.

20) &cemples pratiques

Comme nous l'avons dit tout il fait au début,
deux formules sont il employer :

l'équation dynamique et l'équation de conti
IlUité.

(7)et

Les formes les plus simples auxquelles on
peut les ramener sont la loi d'Ohm (4) et l'équa
tion de remp' issage (5). Tou tes deux Se réfè
rent il un cycle complet et ne sont pas intrinsè
quement enchevêtrées comme eP es devraient
l'être. C'est pourquoi l'on ne peut aborder, avec
leur concours, que des équations simples. Dans
les cas olt la cons~ruetion des ouvrages ne modi
fie pas l'amplitudc de la marée verticale, on
peut utiliser ces formules simples; par contre
elles ne doivent pas être utilisées dans les cas
plus importants où l'amplitude doit considéra
hlement (~hanger. Il est très instructif, pour les
débutants, d'utiliser en premier la méthode la
plus simple. Généra'ement les marées verticales
sont bien développées clans les réseaux et de
petites modifications du profil d'un ou de plu
sieurs canaux n'affectent pas sévèrement l'am
plitude. Les changements principaux concernent
toujours les courants, les frottements et la pro
pagation. Les marnages changent rarement
beaucoup et s'il le faut on peut, au départ des
calculs, esjmer ces changements.

On devrait commencer par mesurer les coef
ficients deChézy C dans tous les canaux, en
utilisant de très bons chronomètres pour relever
Jes courbes de marée verticale avec leurs phases
exaetes. Dans Je système métrique on trouve
52 pour valeur moyenne cIe C dans les parties
avai des fleuves de Hollande.

A B C D E 0
" • Il " " 8-

axe des temps

A B C 0 D E
Il .. " fi III e

axe des temps

Fiy. Ii

mais il n'influe que très faiblement sur la ten
dance il gauche de l'écoulement.

A vrai dire, il faudrait aussi considérer la for
ce de Coriolis qui, dans l'hémisphère Nord, tend
il dévier l'écoulement sur sa droite, (et aussi bien
les courants de jusant que de flo~), mais généra
lement cette force a peu d'influence.

Les aires motrices, ou plutôt les gradients
moteurs (c'est-à-dire les aires motrices par kilo
mètre), sont les principaux facteurs àconsidé
rel'.

Plus forte est la surface motrice le long de la
côte entre A et B, plus forte est la tendance il
gauche. Si un même fleuve possède 3 embou
chures (fig. 17), on peut représenter les phases
moins selon les conductances el la racine des
gradients moteurs en ces embouchures.

Si la marée verticale varie peu aux embou
cllUres (fig. 17), on peut représenter les phases
par de simples points portés sur l'axe des temps,
il raison d'un seul point pal' station. En suppo
sant que le décalage de phase de la marée ver
ticale en tête du della (point 0) soit le plus fort,
les aires motrices aux 5 embouchures sont pro
portionnelles aux temps AO, Ba, co, DO et EG.
En supposant que la phase de la marée verti
cale en a se situe entre C et D, les aires motri
ces sont également .proportionnelles il AO, BO
etc... , mais on voit que lorsque l'écoulement a
lieu vers la mer, dans les canaux DO et EÜ, il
a lieu en sens contraire dans les canaux AO,
HO et SO.
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~ 1) Exemple d'lin canal unique

Si l'on admet que le débit instantané q
clans AB suit une loi sinusoïdale, on trouve
facilement :

Q = 10.000 bh3!2 VMal.
lab

Mer

Fif!. 18

T'1-1 oc ==

_.. 10.000 'li IVe
lac

10.000 'V Mùe-

Q2 + Q3 = Qe

Mac + Mbc - Mal>

~2) Calclll de la « tendance cl gauche »

sont : IV1,.c, Mail' Mi>d, Q. Ces quatre fac
teurs requièrent la résolution des équations
suivantes

Pour un fleuve à marée posséclant cleux embou
chures (fig. 16) lescondi:ions aux limites sont
l'aire motrice Ma], le long de la côte et la
marée horizontale du fleuve à l'amont, Qc'
On en dédui l les formules qu i suivent :

aXQ

2 x 44.700
cr max

Le calcul le plus simple est relatif à un canal
unique AB qui coupe une péninsule entou
rée d'une mer à marée (fig. 18).

Supposons que les courants clans le nouveau
canal ne modifient pas les marées verticales
dans la mer près de A el de B. Alors l'aire
motrice Mai> peut être évaluée exactement;
eHe ne changera pas du fait de l'exécution du
nouveau canal. Le volume total échangé par
eycle résulte immédiatement, clans ce cas sim
ple, de la formule :

Cependant il n'est pas sùr que d'autres estuaires
se prêtent à l'emploi du même facteur simple
10.000. Seules des mesures de l'écoulement et des
jaugeages exacts peuvent permettre de vérifier
ce chiUre.

Il n'est pas prudent de considérer de trop longs
tronçons de fleuves. Pour cles fleuves cle 400 m.
de large environ, la longueur cles tronçons ne doit
pas dépasser 15 km ; pour ceux de 1.000 de
large environ, la longueur peut, sans beaucoup
d'inconvénient, dépasser cette valeur:. La styli
sation doit êlre faite avec soin. C'est avec de
l'expérience seulement que l'on peu t atteinclre
l'exactitude maxima.

Ensuite nous devons éviclemment utiliser les
lois simples de KirchhoH. Il faut alors consi
clérer 4 formules difTérentes : la loi d'Ohm,
déjà citée, la formule cle remplissage et les cleux
lois Kirchhoff. Leur .utilisatfoll donne laconnais
sance des principes auxquels obéit la marée
clans tout estuaire ou réseau d'ouvrages avec
ou sans marée (par exemple un réseau cl'irri
gation) mais ces formules ne donnent pas
l'ullime détail et ne doivent pas avoir le dernier
mot quand il faut établir des plans importants.

On trouvera, ci-après, quelques exemples.

Si l'on suppose que les marées en il el
B changen t après exécution clu canal, on doit
englober clans le ealcul les deux tronçons sup
plémentaires AC et BD (fig. 18) alors c'est
Mw qui constitue notre condition aux limi
tes Sans changemen t. Les facteurs recherchés

Si les profils en travers sont connus, on peul
ealeuler les courants ; si l'on se donne une
vitesse maximum de x m/sec. en chaque embou
chure, on peut calculer les dimensions des pro
fils. Il faul utiliser la formule de capacité rpour
calculer tous les profils le long de AC et Be.
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2:n Calcul d'llll nOl/Deall c([JIIIl en l'él/niss(lnl
de l/:r Cl/ltl'eS

S'il s'agit d'un nouveau canal réunissant
deux fleuves il marée existants et parallèle'
(fig. 19) on trouve les formules suivantes :

. On cOllIiaît QI, Q" et 1vl'''1 et l'on sup-
pose que l'amplitude de la marée ne changera
pas du fait du creusement du nouveau chenal.
On a :

QI Q, + Q,

Q, QI; + Qi'

Mw { ~- lYL{, + :.vit" Mc<l

.,/10.000 / _ .
, I

(l
z,

Pia. 19

Il faut utiliser les formules de remplissage
pour obtenir les écoulements dans tous les
profils le long de AB, BC et DC.

On traitera tout autre exemple de eet1e façon
pnurvu que l'on suppose inehangée, du fait de;,
travaux, l'amplitude de la marée verticale.

L'écoulement du fleuve à l'amont n'a qu'une
incidenee faible sur la valeur de cos <f ,comme
l'ont montré les mesures sur les bouehes du
Rhin. Cos <f varie graduellement de 0,9 à 1
au fur et à mesure que l'on se raiPproche de la
limite d'aetionde la marée à l'amont, mais en
pratique cette faible différence se remarque diffi
eilement. Le volume total écoulé, la résistance
et la propagation peuvent se calculer sans prê-

ter une attention particulière à l'écoulement du
neuve à l'amont.

,CHAPITRE If[

METHODE D'IMITATION ELECTRIQUE

Si l'on recherche une exactitude plus grande,
il faut utiliser l'.une des méthodes plus exactes,
mais plus fastidieuses. Ces méthodes abordent
aussi bien le cas de la marée verticale que celui
de la marée horizontale, maise'est la méthode
dite exacte qui donne le plus grand nombre de
détails et qui est la plus précise, car eIle tient
eonwte de la relation quadratique entre vitesse
et frottement.

Afin d'éviter l'énorme travail qu'elle implique,
on peut représenter le réseau de canaux à marée
pardesconclucteurs en euivre, des résistances
électriques, des condensateurs, etc ... , en alimen
tant simultanément ce système au moyen d'un
courant alternatif et d'un courant continu. Il
va sans dire que la méthode linéaire de Lorentz
peut être représentée très facilement par une
méthode électrique, car cette méthode est tout
il fait analogue aux formules des télégraphistes.

On trouvera, fig. 20, la photographie d'une
telle reprt'sentation d'un 1leuve à marée, le Lecl\,
pour lequel la marée vient de la gauche et meurt
vers la droite à l'endroit où se produit l'apiport
des eaux du fleuve. L'exactitude de cette ana
logie électriquc; est, comme on peut s'y attendre,
la même que eelle des réponses nbtenues il
partir des formules, car l'analogie est précisé
ment faite selon ces fonnules. La longueur totale
du fleuve représentée est de 90 kms.

L'inconvénient de la méthode linéaire ne
réside pas seulement dans ses résultats insuf
fisants lorsque l'on recherehc une forte préci
sion, mais aussi dans le fait qu'elle nécessite
de nombreux calculs préliminaires pour déter
miner la constantc de Lorentz, K prüportion
nelle à la vitesse V, inconnue de prime 'abord.
La représentation électrique de maréesquadra
tiques ne néeessite pas ces ealculs préliminaires.
La difficulté de reproduction électrique d'une
marée quadratique réside évidemment dans le
fait qu'il faut reeourir à un dispositif électri·
que pour obtenir la relation quadratique entre
courant et frottement. Des courants électriques
pU1"s\ iClonnent seulement la relation linéai're.
Cependant, la radiotechnique moderne fournit
des moyens de transformer électriquement
cette relation. L'exactitude obtenue à l'aide de
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l'analogie électrique est d'environ 1/2 % pal'
rapport aux formules.'

A l'aide d'un tube à rayons cathodiques, on
peu t observer à l'üëil les nouvelles marées ver
ticales, nu les photograph'ier. On peut même
utiliser \\11 tube à doubles N\yons avec lequel on
peut observer deux marées, et la relation ex'aete
entre les formes et leurs phases, avec tous les
détails et particularités des futures courbes de
marées (fig, 21 et 22),

Bien que les moyens électroniques visent il
éliminer beaucoup de calculs ardus, nous met
trons en garde le lecteur contre le fait de négli
ger la théorie de marées, On pourrait commet
tre des l'miles involontaires si la connaissance
actuelle des fleuves et la recherche de cette
connaissance devaient décroître pal' suite de
l'emploi des méthodes trop faciles pour traiter
les problèmes d'estuaires à marée.

Fia. "l/. \ll::THODE D'nllTA'l'lO:\ ÉLECTI\IQUE. "IVE AUX J)'EAfC

Dn LECK E:\ FO:\CTIO" DU TElll'S.
Fi{f. "l"l. _ ... \lÉTHOJ)E J)'nllTATIO" {:LECTRIQUE.

C01'llA:"TS sun LE LECK l':" FO:\CTIO:" DU TEll l'S.
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