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Dans la technique des études sur modèles ré
duits des ouvrages hydrauliques il fond aflouil-

lahle, on est souvent obligé d'éliminer l'emploi
de sable fin : l'utilisation de ce matériau con-
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FIG. 2.

duit, en e[(et, à un phénomône bien connu des
expérimentateurs, et consistant dans la forma
tion, dans le lit du'modôle, d'une série d'ondes
de sable au tracé plus ou moins tourmenté, dé
signées parfois sous le nom de « Ritl'elbilclung » ;
ce phénomène perturbe l'écoulement et fausse
l'extrapolation à l'ouvrage ri'el des résultats ob
tenus sur le modèle.

En survolant certaines régions de l'Afrique,
nous avions été frappés de la similitude d'aspect
vraiment curieuse existant entre les rides ainsi
produites sur le fond sablonneux des modèles
réduits, d'une part, et certaines configurations

FIG. il.

des dunes de sable' engendrées par le ven t dans
le désert, d'autre part.

Ce souvenir s'est imposé à notre esprit, tout
derni(~rement, lorsque nous avons eu l'occasion
de lire le remarquable ouvrage, Géogl'aphie (1(;

Tienne, de ]\1. Emmanuel DE J\1AHTONNE, et d'ob
server les beaux clichés du livre Découverte
aérienne du illonde, préfacé par lui, et publié,
sous la direction de M. CHOMBAHT DE LAUWE,
par les éditions « Horizons de France».

En particulier, la photographie de la figure
n° 1, prise par J\1. GHL\ULE, et tirée de ce dernier
ouvrage, a retenu notrc attention par l'étonnante
ressemblance entre le paysage de dunes qu'elle
représente et les ondes de sable des modèles ré
duits d'ouvrages hydrauliques.

Pour préciser cette impression, nous avons réa
lisi~ une expérience particulièrement simple, dans
un canal à section droite rectangulaire, de 2 m de
largeur, dont le fond était constitué par du sable
de Garonne, passé à travers un taulis percé de
trous circulaires de diamètre égal à 2,5 mm.
Nous avons fait circuler daus ce canal, pendant
1 heure il5 minutes, un débit de 121 l/sec., avec
un tirant d'eau moven de l'ordre de 15 cm; nous
avons ensuite arrêté l'écoulement, asséché le mo
dèle et observé les ondlilations de sable, engeh
drées par ce courant : celles-ci, dont les photo
graphies des figures 2 et 3 reproduisent certains
aspects, ressemblent à s'y méprendre à celIes des
dunes du désert visibles sur la figure 11

0 1.
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La figure n° 4 donne, de façon plus précise, les
dimensions du canal étudié et la position des
profils verticaux parallèles il la direction générale
de l'écoulement, selon lesquels le relevé du relief
du fond sablonneux a ét{~ efl'ectu(~ : de creux il
sommet, la distance verticale oseille en générai
entre 20 et 40 mm, comme on le voit sur le ta
bleau n° 1.

Nous avons également obtenu, sous l'action
(J'un courant d'air parcourant un couloir étroit,
il section droite rectangulaire et il fond de sa
ble, les ondulations, d'ailleurs moins caractéris
tiques, visibles sur les photographies des figu
res n'" 5 et G (sable fin de Bayonne), et 7 et R
(sable de Garonne). Ces photographie, sont pri
ses apri's enlèvement de la glace constituant le
plafond du tunnel.

Similitude aérohydrodynamique.

Le phl'nomène dont nous venons de parler cor
respond il une similitude aérohydrodynamique
particulièrement curieuse. Son interprétation de
mande de considérer séparément les phénOInt'~nes

il deux échelles, essentiellement difl'érentes :
1" Le mouvement d'ensemble du fluide, air ou

eau, au contact de la paroi il rugosité très a(~cen

tuée que constitue la surface du désert ou le
fond du modèle, correspond il une échelle J,'. Les

vitesses et les dimensions mettent en jeu des
nombres de Reynolds assez grands pour que ce

FIG_ 5,
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sité interviennent simultanément ct l'on doit
a voir

(2)ou V2 ~-
VI J. 'il

FIG. 7.

,_cl_~..,.I,..)2:: V" yI----;r::-;;r'l)
.. 0 u \.r -.1".' = J, '('['1"· .-,',':..~' \'dl Dl::' c.

22 D22 V:,2

21 D 12 \\2

en désignant par v le coefficient cinématique de
viscosité du fluide, par 2 sa densité et par cl la
densité dans le fluide correspondant du matériau
transporté (poids dans l'air ou dans l'eau).

On tire des conditions (1), (2), (il) les rela
lions suivantes:

FIG. Il.

'J~ == 15
'il

Ainsi, dans le cns de l'expérience sur modèle
eitée précédemment, si j'on admet ([ue :

..~2. ~
21 - 800

(1)

l'indiee 2 correspondant nu mouvement de l'air
dans le d('serl, J'indice 1 li celui de l'eau dans
le mod(~le réduit.

mouvement d'ensemble ne dépende gu(~re de la
viscosité, mais, essentiellelllent, de la pesanteur,
agissan t sur les matériaux transportés; on doi t
donc avoir, entre vitesses homologues V, la re
lation :

2° A l'échelle J, des dimensions lin('aires
moyennes D des grains transportés dans les deux
mouvements co III IHI r(. s, ln pesanteur et la visco-

on a

J, = 0,547 ,~.~ = 27,4 J,' = 751
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TABLEAU N" 1

NOTA. - Les deux chiffres donnés pour chaque point indiquent, Je premier, la distance à 6.[, le deuxième, l'altitude en centimètres,
positive ou négative, par rapport au plan horizontal constituant la surface du fond initial.
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Compte" tenu des données du modèle hydrauli
que (sable passant il l'anneau de 2,5 mm, ondu
lations de 2 il 4 cm, vitesse moyenne du courant
40 cm/sec.), les dunes semblables, d'un relief de
15 il ilO mètres, seraient obtenues pour un vent
de 40 km il l'heure, avec du sable passant il LIll
neau de 1,4 mm.

Notons que, lors de l'expérience sur le modè-le
réduit hydraulique, on p<mvait faire apparaître

les ondulations, d'ailleurs plus petites, pour des
vitesses notablement plus faibles que 40 cm/sec.

Pour opérer de façon plus précise, il convien
dmit de partir des données caractérisant une
zone de dunes désertiques assez bien définies
(V2 , D 2 , d 2 ), d'en déduire, par les relations ci
dessus, les données il faire intervenir dans le
modè-le hydraulique, ct d'observer les caracté
ristiques des ondulations obtenues, dans ces
conditions, sur son fond afIouillable.

FIG. 8.
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