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I. Introduction II. - Mesures de transport solide
en suspension

Le transport des matériaux solides par les
eaux courantes entraîne, pour des installations
hydrauliques très diverses, des difficultés d'ex
ploitation si graves qu'elles font, parfois, renon
cer à leur aménagement. Elles se traduisent
souvent par des charges financières si lourdes
qu'elles justifient des étudeS' coûteuses.

En de telles études, le modèle réduit est un
moyen d'investigation précieux. Or, le phéno
mène dépend d'un si grand nombre de para
mètres que sa complexité, comme sa variabilité,
sont immenses. Aussi sa construction et son
exploitation doivent-elles être souvent guidées
par des mesures in situ suffisamment complètes
pour fixer les conditions aux limites et vérifier
que, dans les conditions particulières de réglage,
la schématisation des phénomènes est acceptable.

Destinées à étayer l'exploitation d'une ma
quette d'estuaire à marée ou de chenal navi
gable, à estimer la viabilité d'un aménagement
hydra-électrique, à prévoir ses conséquences
agricoles, à fixer les caractéristiques d'une prise
d'eau, ou à préjuger de l'efficacité d'un reboise
ment, les mesures de débit solide sont limitées
par des difficultés bien plus financières que spé
cifiquement techniques.

a) NOMBHE ET CADENCE DES MESURES.

Le caractère principal du phénomène est sa
très grande irrégularité et l'impossibilité, dans
la plupart des cas, de relier le débit à la concen
tration moyenne.

Si l'on ne veut s'exposer à de très importantes
erreurs dues à des interpolations injustifiées, il
est donc nécessaire d'eiIectuer des mesures
extrêmement fréquentes.

Voici quelques exemples:

On possède deS' relevés journaliers de débit et
de concentration à Mirabeau, sur la Durance,
pour; une vingtaine d'années (1868-1888). Si l'on
admet que ces deux grandeurs varient linéaire
ment entre les instants de mesure, on peut cal
culer que la crue du 8 novembre 1871 apporta
4.500.000 tonnes de boue. Si les mesures avaient
été décalées' de 12 heures, on en aurait trouvé
3.000.000, soit en moins 1.500.000 tonnes. Cette
difIérence représente environ 15 % du transport
solide de toute l'année 1871.

Nous trouvons dans un article de l'Américain
COLLINS (Memorandum of the U.S. Geological

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1951002

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1951002


244 LA HOUILLE BLANCHE N° SPÉCIAL Ail Hf>1

Survey - Watel' H.esearch Braneil, MaiU)~HJ) lcs
courbes indiquant les variations du débit ct de
la concentration lors d'une crue du Coon Creek
(Visconsin) le 10 septembre 1938. Le débit passe
de 2,7 mals à 0 h à 66 mals à 4 h, redescend à
6,5 m3/s à midi ct à 2,7 mals à minuit. La
concentration de 3 g/l il 0 h passe il 30 g/l à
1 h et redescend régulièrement à 0,5 g/l ù
minuit.

L'auteur montre que si l'on avait etIectué un
seul prélèvement ct multiplit'~ la concentration
par le débit au même instant, on aurait fait, sur
le débit solide total annuel, une erreur variant
entre - 25 ct + 120 % selon l'heure de la
mesure. En tenant compte du débit moyen de
la journée, l'erreur aurait été comprise entre
- 25 et + 60 %.

Si les mesures avaient été faites à intervalles
de li h, on aurait eu, sur le débit solide de la
journée, des erreurs variant entre + 60' et
~- 80 %, selon l'heure de la première mesure.

Nous savons, d'autre part, que dans une sec
tion déterminée, les conditions hydrauliques
peuvent être telles que la concentration soit
loin d'être homogène.

Si le calcul peut fournir, dans certains cas,
quelques indications sur la répartition de ces
concentrations, il est souvent risqué de se limi
ter, sans étude préalable approfondie, à un point
de mesure où la concentration serait sensée
représenter une nl0yenne.

Cette grande variabilité des concentrations
dans le temps et dans l'espace est considérable
ment accentuée dans le cas d'un estuaire ù
marée. La nécessité de mesures aussi continues
et nombreuses que possibles devient alors int':
luetable, si l'on désire une image, même gros
sière, des phénomènes.

Dans tous les cas, un grand nombre de points
de mesure est nécessaire. Si ces mesures doivent
être faites par prélèvement d'échantillons et si
ces échantillons doivent être analysés de façon
précise, le prix de revient du dépouillement
devient largement supérieur à celui des cam
pagnes de mesures elles-mêmes et peut être tout
à fait prohibitif. On doit alors se poser la ques
tion suivante:

Est-il préférable de réduire le nombre et la
cadence des mesures, ou de procéder à des ana
lyses plus sommaires?

b) MESURES EN ESTUAIRE. - ANALYSES VOLUMÉ

TRIQUES.

Deux campagnes de mesures, menées par la
Div. Ess. Ext. du S.E.R.H. nous ont permis de
nous faire une opinion à ce sujet; l'une en
Loire-Maritime, en juillet 1949, l'autre en Gi-

ronde, en avril 1Ç);)O, dont le dépouillement est
en voie d'achl~vement. Toutes deux avaient pour
hut de préciser les conditions de transport des
vases le long des chenaux. desservant respective
ment les ports de Nantes et de Bordeaux, afin
d'étayer les études sur modèles, effectuées pal'
le laboratoire de Chatou.

FIG. 1. - SAlIlPLER P. ,Hi ET MOULINETS CTILlSr.;S

EN LOlllE-i\IAHITI:IIE ET EN GmONDE.

La prenuere de ces campagnes nous a per
mis de mettre au point une technique d'analyse,
sans laquelle la seconde eut été financièrement
impossible.

En Loire-Maritime, nous avons choisi treize
verticales de mesllre de la façon suivante: neuf
étaient échelonnées le long de la passe, sur envi
ron 45 km. Leur espacement était compris entre
4 et 8 km. Deux ont été placées pour compléter
le profil en travers de Montoir, deux autres pour
compléter celui de la Maréchale.

Sur chacune de ces verticales ont été effectués
pendant une marée complète (13 heures pour
obtenir un léger recouvrement) des prélèvements
à hauteurs différentes, de :3 ù 7 selon le tirant
d'eau. Les séries de prélèvements étaient effec
lut"es, en moyenne, toutes les 20 minu tes.' A
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chaque point de prélèvement, la vitesse était
mesurée.

Trois équipes nous ont permis d'examiner
3 verticales chaque jour, et de mener l'ensemble
de la campagne en cinq jours, choisis pour de
très faibles variations des coefficients de marée.

Plus de 2.000 échantillons prélevés devaient
être analysés. Cette analyse devait comporter:

dosage des matières solides,
- dosage des sels dissous,
- analyse granulométrique des échantillons

prélevés aux points qui, après dépouillement, se
seraient avérés particuliers.

Le~ échantillons, contenus dans des bou
teilles, étaient laissés au repos 24 heures. L'eau
en était alors aspirée, son volume était noté et
sa salinité mesurée par une cellule â résistivité.

Cette eau était remplacée par de l'eau douce
qui, après 24 heures de décantation, était elle
même aspirée et remplacée. L'échantillon, conve
nablement agité, était alors versé dans un tube
de verre, à base rétrécie, gradué en volume,
conformément au croquis ci-joint (fig. 2). Les
volumes déposés dans les tubes étaient lus à
intervalles de temps déterminés, échelonnés jus
qu'à 23 heures après la mise en décantation.

Ces volumes commençaient par croître, attei
gnaient un maximum après 5 heures environ,
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et décroissaient par suite de l'influence prépon
dérante du tassement.
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246 LA HOUILLE BLANCIIE N° SPÉCIAL A/1951

Les dépôts étaient recueillis'. Un échantillon
sur cinq, après dessiccation, était pesé. Le poids
était divisé successivement par les différents
volumes lus pour le même échantillon après les
cinq premières heures. On obtenait ainsi une
série de densités apparentes, correspondant cha
cune il un certain temps de décantation et de
tassement. On a pu constater que les densités
apparentes les plus voisines, pour tous les échan
tillons pesés, étaient calculées avec les volumes
lus après 5 heures de décantation, c'est-il-dire
avec les volumes maxima. Pour ces densités,
l'écart probable était de l'ordre de 13 % autour
d'une valeur moyenne de 0,15.

Or, l'examen des diagrammes tracés pour la
Loire-Maritime, indiquant en fonction du temps
et pour chaque verticale, la variation des concen
trations dans les différentes tranches de l'écoule
ment montre que, manifestement, les variations
désordonnées des concentrations, en un point et

~-@,
,

FIG. 4

à un moment donnés, autour d'une valeur pro
bable, sont très largement supérieures' il la
marge d'erreur admise sur les dosages. Il mon
tre, par contre, que, étant donné les variations
énormes, dans le temps et dans l'espace, de ces
concentrations, réduire le nombre et la cadence
des mesures nous aurait masqué la vue d'en
semble assez complète du phénoIl1i'ne que nous
avons pu obtenir.

Les mesures ef1'ectuées en Gironde en avril
1950 ont largement bénéficié de l'expérience
acquise sur la Loire, tant pour la répartition
des points de mesure (tranches de mêmes hau-

teurs relatives rapportées au tirant d'eau) que
pour l'analyse des 4.00U échantillons prélevés
(24 verticales) et la présentation des résultats.

L'analyse des échantillons prélevés en Gironde
s'achève dans des conditions identiques. On ne
pèse qu'un échantillon sur dix. On a pu déter
miner que, dans ce cas, les volumes lus après
23 heures dl' décantation fournissaient les resul
tats les plus comparables. Les densités ainsi cal
culées presentent, autour de leur moyenne, un
écart probable de l'ordre de 10 %;

Cette méthode permet d'analyser au moins
50 échantillons chaque jour. Contrairement aux
filtrations et pesées couramment pratiquées, elle
n'exige aucun matériel coûteux et, surtout, n'oc
cupe que peu de temps un personnel non spé
cialisé.

Pour la rendre plus industrielle encore, nous
avons réalisé un montage dont le principe est
fort simple: 50 tubes d'analyse sont disposés
sur un demi-cylindre, au centre duquel pivote,
lentement, une caméra. Les tubes, éclairés en
contre-jour il travers un écran de rhodoïd, par
des lampes s'allumant deux par deux dans le
champ de l'objectif, sont photographiés par
groupe de 4, avec recouvrement d'un tube sur
deux photographies successives. La mise en
route et l'arrêt du dispositif peuvent être com
mandés par une horloge mère et le film indi
quera les volumes déposés aux intervalles de
temps choisis. La présence d'un opérateur n'est
exigée qu'une heure environ chaque jour, pour
le remplissage et le lavage des tubes. Le dépouil
lement des films pourra se faire globalement, au
bureau.

La variation du volume déposé dans chaque
tube pourra, de plus, fournir parfois des indi
cations qualitatives intéressantes sur la granulo-"
métrie des matériaux.

c) MESUHE EN IUVu'';HE, l'AH pHÉLÈVEMENT

CONTINU.

Nous avons vu combien peuvent être grandes
les erreurs dues à une trop faible cadence des
mesures. Les variations' brutales de concentra
Lions se produisent surtout au moment des crues
qui font, en général, passer, en quelques jours,
dans une section, la quasi-totalité du débit
solide annuel d'une rivière. (Pour la Durance, à
Mirabeau, 90 % du débit solide annuel passe en
une quinzaine de jours). A ces moments, des
prélèvements devraient être eft'ectués, au moins
toutes les 1/2 heures. Sur une rivière où les
crues sont brutales et peuvent être échelonnées
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sur plusieurs mois, l'immobilisation totale du
personnel nécessaire, en état d'alerte, est prati
quement impossible.

Pour s'affranchir de cette sujétion, nous avons
réalisé un appareil dont la mise au point et le
réglage se poursUivent à Mirabeau, sur la Du
rance. Son but est d'efTeetuer un prélè'vement
continu et d'intégrer automatiquement le débit
solide passant chaque jour en suspensioll dans
la section de mesure. Un certain Hombre de
causes d'erreurs ont été acceptées, au profit de
la continuité des mesures et de l'automaticité
de la marcne.

Le principe en est le suivant:

A chaque instant, une quantité d'eau chargée,
prélevée en rivière, proportionnelle au débi t ù
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FIG. 5

cet instant, est envoyée dans une cuve conique
dont la partie inférieure est transparente. Lc
volume de la cuve est suffisant pour emmaga
siner l'eau prélevée pendant 24 heures, sur un
débit de 2.000 m:\ correspondant à la crue
annuelle.

Il existe trois cuves identiques, ce qui permet
à chacune de rester deux jours en décantation.
Après décantation, le volume déposé dans une
cuve est une fraction constante et connue du
volume de matériaux passés dans la section pen
dant les 24 heures correspondantes.

La proportionnalité du débit prélevé au débit
en rivière est réalisée de la façon suivante:

Un tube de pris'e, lié à un saumon, est immergé
en un point déterminé de l'écoulement. Le pro-

blème de la détermination de ce point sera exa
miné plus loin. CP tube est relié à l'aspiration
d'une pompe volumétrique qui refoule l'eau pré
levée dans un bac à niveau constant.

Un tuyau il faible section, souple et long, pré
!l've, dans ce bac, un débit constant qu'il envoie
vers un n,Îutage lié à un chariol. Ce chariot peut
décrire, sur deux rails, une course rectiligqe de
50 cm. Sous les rails se trouve un large enton
noir, d'où une goulotte peut être dirigée il
volonté vers l'une des trois cuves.

Entre les rails et l'entonnoir tourne un disque
horizontal percé d'une lumière, constituant le
distributeur de débit.

La position du chariot sur ses rails étant
commandée, par l'intermédiaire de poulies ré
ductrices et d'une came à développante, par un
flotteur de limnigraphe, la lumière a une forme
telle qne le temps pendant lequel elle se trouve
en regard de l'ajutage, où donc l'eau prélevée
est envoyée vers la cuve, soit proportionnel au
débit en rivière.

Le disque est entraîn(~ par un moteur élec
trique muni d'un réducteur. Il est à noter que
les variations de sa vitesse de rotation restent
sans influence sur la proportionnalité des débits.

Il est nécessaire, pour déterminer la forme de
la lumière et de la came, de connaître la courbe
hauteur-débit de la rivière pour la section choi
sie. Dans le cas particulier de la Durance, à
Mirabeau, nous ne possédions' d'Une telle courbe
crue l'allure très approximative. Un tracé théo
I:ique fut choisi et la forme de la lumière calcu
lée pour correspondre à une came circulaire.
Cette came, à développante, est constituée par
12 pions pouvant être déplacés sur 12 l'avons
d'un cercle. Elle pourra ainsi être ajustée, il la
demande, selon les corrections apportées à la
courbe Hauteurs-Débits.

On peut dresser, des erreurs volontairement
acceptées, la liste slIivante :

n) Erreur due à la prise unique;

b) Erreur due à une vitesse de prise constante.
difTé'rente de la vitesse de l'écoulement;

c) Erreur due à la lecture du volume;

d) Erreur due à l'imprécision de la courbe Hau
teur-Débit;

e) Erreur due aux frottements mécaniques et au
positionnement du chariot.

a) Pour diminuer l'erreur due à la pris'e uni
que, il est nécessaire de se placer dans une sec
tion aussi turbulente que possible, afin d'éviter
de trop fortes variations de concentration d'un
point à un autre.
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D'autre part, des campagnes de prélèvements
complètes sont à prévoir, soit pour vérifier
l'homogénéité de concentration, soit pour déteI:
miner le point où la concentration pourra repre
senter la concentration moyenne avec la meil
leure approximation.

b) La concentration d'un prélèvement est
erronée si celui-ci a été effectué à une vitesse
différente de la vitesse d'écoulement à l'amont.
Toutefois, des études très complètes menées, à
ce sujet, au Laboratoire d'Iowa, ont montré que,
pour des matériaux fins (inférieurs à 0,1 mm)
et des rapports de vitesse n'excédant pas 2, l'er
reur était insignifiante.

La section du tube de prise et le débit de
pompage peuvent être facilement calculés pour
que le rapport des vitesses n'excède jamais cette
valeur.

c) Nous avons déjà examiné les erreurs dues
à la lecture du volume. Encore faut-il noter que
nous avons pris pour référence les poids de
matière sèche et que l'on est en droit de se
demander laquelle des deux quantités', poids ou
volumes, exacts ou approchés, est la plus signi
ficative.

d) L'erreur due à l'imprécision de la courhe
Q (H) subsisterait dans le calcul des. débit.s soli
des instantanés par prélèvements (llscontmus.

e) L'appareil a été largement dimensionné
pour réduire l'influence des erreurs de trans'
mission mécanique. Une erreur de 1 mm sur la
position du chariot correspond à une variation
de débit de 7 m3 /s. Or, le débit moyen, en Du
rance, est de 200 m 3/s environ, et les débits
solides importants commencent, en général, aux
environs de 600 ou 700 m3 /s. Cette erreur est
donc relativement faible.

Nous pensons que ces défauts sont largemen~

compensés par la continuité des meSllres, qUI
supprime la plus grosse c~use d'e~TCl~rs en. ce
domaine, et par les très faIbles fraIS cl explOlta
tion: une visite journalière, par une personne
sans connaissance spéciale, est suffisante.

cl) MESURES EN RIVn":RE PAR TURBIDIMÉTRTE.

Si l'on pouvait mesurer la concentration d?s
eaux au sein même de l'écoulement, on auraIt,
évidemment, loisir de multiplier les points' de
mesure, étant écartée la grosse sujétion du
stockage et de l'analyse des échantillons.

Après bien d'autres, et notamment RICHARD-

SON, nous nous' attachons à résoudre ce problème
par l'étude des propriétés optiques des suspen
sions.

RICHARDSON est parvenu, au laboratoire, à
relier, de façon biunivoque, la concentration et
la transparence, dans des conditions' malheu
reusement limitées: grains uniformes, de dia
mètres compris entre 6 et 20 microns. Avec
quelques approximations, il a pu 'étendre la
méthode à des suspensions de grains non uni
formes, mais dont les diamètres restaient com
pris dans les mêmes limites.

Les bases théoriques sont fragiles. Pour des
particules de l'ordre du micron, l'absorption de
la lumière serait proportionnelle à I: Nd (N =
nombre de particules de diamètre d). Pour des
grains supérieurs à 10!J. elle serait proportion
nelle à I: Nd2 •

En réalité, la limite d'application de ces deux
lois', elles-mêmes très approximatives, est mal
définie. Il est probable que d'autres facteurs que
le I: Nd ou I: Nd2 interviennent et qu'une mesure
de transparence seule ne peut parvenir à déter
miner la concentration d'une suspension.

La nature des matériaux, leur granulométrie,
sont probablement des facteurs importants.

Pour une rivière déterminée, il arrive souvent
qu'en première approximation ces deux facteurs
soient liés, des matériaux d'un certain type
minéralogique fournissant des tranches granu
lométriques limitées.

Sans prétendre représenter la granulométrie
par un paramètre, on est en droit de penser que
l'addition d'une seconde équation faisant inter
venir la concentration permettra de mieux déter
miner celle-ci.

Or, la transparence étant mesurée par la
réponse d'une cellule photo-électrique recevant
un faisceau d'une source lunlÎneuse à travers la
suspension, il est facile, en plaçant une seconde
cellule à 90°, de mesurer la quantité de lumière
diffractée. Il n'est pas impossible que l'élimina
tion, entre les deux relations obtenues, d'un
paramètre secondaire important, permette de
déterminer la concentration avec une précision
acceptable.

Si l'on appelle L 1 et L2 les quantités de
lumière venant d'une même source et respective
menttransmise et diffractée à 90°, la vérification
de nos hypothèses se fera si, en première
approximation, nous pouvons tracer une famille
de courbes en Ll et L2 à un paramètre (concen
tration y) ne se recoupant pas.

Pour un sédiment donné, cette famille de
courbes représentera le tarage de la méthode.
On peut alors penser que des changements dans
la composition minéralogique se traduiraient par
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de simples changements d'échelle, linéaires si
les courbes sont tracées en coordonnées loga
rithmiques, puisqu'ils feraient varier les coeffi
eients' d'absorption de la matière intervenant
généralement sous forme exponentielle dans les
é'quations de la lumière.

Il faut noter que notre but est d'opérer un
tarage purement empirique des appareils réali
sés, pour éviter de se baser sur des lois incer
taines et de tenir compte des perturbations
introduites par les appareils eux-mêmes.

Deux appareils sont construits:
Un appareil de laboratoire est destiné plus par

ticulièrement à l'étude de principe de la méthode
et au tarage. Il se compose d'un élément tubu
laire transparent à section carrée de 4 cm de
côté. Devant trois faces successives sont placées
une lampe de 50 watts et deux cellules photo
électriques à couche d'arrêt, pouvant attaquer
airectement un microampèremètre ou bicn être
montées, avec un galvanomètre, en opposition
avec une pile étalon sur un circuit potentiomé
trique.

Cet ensemble est placé sur un circuit de
tuyauterie comprenant en série une pompe et
une cheminée pour l'introduction des matériaux.

@..ô .....
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FIG. 6

Nous projetons de commencer l'étude en fai
sant varier la concentration de suspensions' de
grains uniformes. Différents diamètres de grains
seront utilisés successivement.

Nous réaliserons, ensuite, des mélanges déter-

mlnes, dont nous ferons, de la même manière,
varier la concentration.

La composition des mélanges sera progressi
vement compliquée, jusqu'à atteindre celle des
sédiments naturels.

FIG. 7

Un appareil immersible comprend le même
élément transparent que celui décrit ci-dessus.
Cet élément forme le col d'un venturi, recou
vert extérieurement par un capot étanche sous
lequel sont abritées lampe et cellules.

Son utilisation en rivière, coordonnée avec des
prélèvements et des analyses, permettra de com
pléter le tarage de la méthode et de fournir, dès
maintenant, des indications qualitatives conti
nueS sur les variations de concentration.

Quels que soient les résultats de cette étude,
on peut, dès maintenant, songer à utiliser de
tels dispositifs, même sous leur forme simple à
une s'eule cellule, pour équiper, en amont des
sections de prélèvement, des stations d'alerte
permettant aux opérateurs d'effectuer des pré
lèvements à cadence accélérée dès l'arrivée du
flot turbide.

III. - Mesures de charriage

(1) GÉNÉRALITÉS.

Lorsqu'une rivière coule sur ses propres allu
vions, on doit admettre qu'il existe une relation
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entre la quantité de matériaux qu'elle charrie et
les caractéristiques hydrauliques de l'écoule
ment, c'est-à-dire le débit s'il n'y a pas de mocli
fication profonde du profil en long.

Il s'agit donc d'un phénomène beaucoup plus
simple que celui du transport en suspension. Les
mesures sont, cependant, bien plus difficiles et
imprécises.

En ce domaine, les études théoriques et les
études sur modèle ont été développées de façon
telle qu'elles sont très en avance sur les techni
ques de mesure en rivière.

b) MESURES DE DÉBITS SOLIDES CHARRIÉS.

Les rares mesures directes sont faites, jusqu'à
présent, à l'aide de nasses à gravier, objet de
nombreux travaux dori'! les plus completS' sont,
sans doute, ceux du Dr H. A. EINSTEIN (Etalon
nage de la nasse employée sur le Rhin, Sclzwei
zel'isclze Bauzeitlzng n° 12, Vol. 110). Dans un
lit large et tourmenté, c'est là un moyen de
mesure difficile et coùteux, si l'on désire une
précision acceptable. Il présente l'avantage de
rester toujours perfectible, au prix d'opérations
plus longues et plus nombreuses.

La mesure continue peut être faite en barrant
la rivière par une fosse, d'où l'on drague en per
manence les matériaux venant de l'amont. Cette
méthode, théoriquement satisfaisante, a été, jus
qu'à présent, peu emplovée en raison de son prix
de revient trop élevé. Nous avons connaissance
d'une seule installation de ce genre, réalisée par
le Dr EINSTEIN, à une échelle ne s'éloignant
guère de celle du laboratoire (H. A. EINSTEIN.
Bed Load Distribution in Mountain Cree],;. U.S.
Department of Agriculture. Soil Conservation
Service, \Vashington, aoù{ 1944). Sur une rivière
importante, une véritable installation indus
trielle de dragage devrait être montée, et l'on
aurait l'obligation de rejeter à l'aval la totalité
des matériaux dragués, si l'on ne veut, en modi
fiant le profil en long, créer un régime variable
011 les mesures ne signifieraient plus grand
chose. Toutefois, M. REMÉNIÉRAS, dans une
courte étude consacrée à cette question, note
qu'il est possible d'éviter cet inconvénient en
placant la fosse au voisina~e immédiat d'une
section de contrôle, située à l'aval d'une zone
rIe régime uniforme et y maintenant une cote
fixe. Les frais supplément~ires d'établissement
peuvent alors, dans certains cas, être compen
sés par la vente des graviers dragués.

A part quelques cas bien particuliers, on peut
dire au'actue1Jement l'estimation du débit solide
cbarrié par les rivières est presque toujours

basé sur la mesure de leurs apports globaux
dans un réservoir, naturel ou artificiel, au cours
d'une saison, d'une année ou de plusieurs
années. Des sondages précis permettent de cuber
ces apports, l'examen des matériaux et de la
configuration des dépôts permettent d'y distin
guer la partie charriée de celle transportée en
suspension.

Une telle estimation peut être suffisante. Mais
il est des cas où l'on désirerait connaître la
variation du débit solide charrié avec le débit
liciuide ou, tou t au moins, déterminer le débit
à partir duquel la rivière commence à charrier.

c) MESURE DU DÉBIT DE COMMENCEMENT D'ENTRAI
NEMENT. - DÉTECTEUR HYDROPHONIQUE.

La D.E.E. du S.E.R.H. a repris les études
faites, en 1942, à Grenoble, d'un détecteur hvdro
phonique. Le Laboratoire de Beauvert de la
S.H.F. en avait fait l'étude hydraulique, sur
moaèle réduit. Après diverses modifications, il
avait assuré à cet appareil une bonne stabilité
sur le fond. Nous avons donc repris strictement
les mêmes formes et les mêmes' dimensions.

Une -plaque triangulaire, en laiton, de 75 cm
de câté, forme la base de l'appareil. Elle est
posée sur le fond. Par trois montants acousti
quement isolés, elle supporte, à environ 15 cm
au-dessus d'elle, un boîtier étanche qui, dans
l'appareil étudié à BEAUVERT, contenait le micro
])hone. Celui-ci était attaqué par un ressort il
lame, fixe à la base triangulaire.

Dans l'appareil réalisé à Paris, le micro-phone
est placé directement contre la plaque de laiton,
sous une petite coupole étanche et profilée. Il
attaque un amplificateur, avec écoute sur casque.

Les résultats qui avaient été obtenus à Gre
noble, par les services d'aménagement de l'Isère,
avec le premier appareil de ce type, avaient été
très encourageants. Nous n'en possédons aucune
relation écrite.

Anrès quelques obs'ervations, peu probantes.
au laboratoire. le détecteur fut immergé dans
l'Isère, au Pont de Montrigon, les 24 et 25 mars
1950, à l'occasion de mesures de propagations
d'intumescence. nour lesquelles on opérait II
Vie1aire des lâcl1ers importants: 20 m 3 /s ct
40 m 3 /s. La variation de débit qui en résultait
devait faire passer celui-ci par la valeur à
laC{uelle le fond est mis en mouvement.

Les résultats furent surprenants. Au cours
d'une montée de débit, on pouvait « entendre »
le phénomène avec une précision comparable à
eclle de sensations purement visuelles. Chaque
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bruit pouvait être distingué : au début, le bruis
sement de l'eau, les chocs et le glissement de
grains de sable isolés. Ensuite, l'arrivée progres
sive de cailloux de ditTérentes grosseurs, leur rou
lement ou leurs chocs répétés sur la plaque.
Enfin, le débit décroissant lentement, le glisse
ment de plus en plus fréquent des cailloux et le
retour, très progressif, il l'état initial. II est
impossible de décrire de telles observations. Si
les cone1usions que l'on en peut tirer sont tri's
intuitives, elles n'en ont pas moins une valeur
certaine. -

D'ailleurs, on peut diminuer sensiblement !t
facteur personnel en enregistrant les sons en
tendus. Les appareils modernes d'enregistrement
sur fil en fournissent un moyen simple et d'uti
lisation commode.

Dans les eonditions de l'essai, on a pu évn
luer le débit de commencement d'entraînement
il 18,5 m 3/s il ± 1m3/s près. On doit cepencbnl
noter que ce déhit peut èfre ditTérent dc celui
qui, dans les conditions naturelles, met en mou
vement les premiers cnilIoux. En effet. 1'01)(le
de débit était assez brutnle. Or, le début de char
riage est, en rénIii<". hl rupture d'un équiTibre
plus ou moins stahle du fond. TI est probflhle

qu'une augmentation plus progressive du débit
aurait permis à cet équilibre de subsister plus
longtemps.

Conclusion

Pour ehoisir pnrmi les nombreuses techni
ques proposées pour l'étude et la mesure du dé
bit solide, on doit obéir à quelques idées direc-
trices. ._.,

Celles que nous nous sommes fixées sont les
suivantes :

Remplacer les mesures isolées à grande pré
cision in trinsèque, mais inutilisables sans er
reurs importantes, par des mesures continues
et nomhreuses. individuellement moins précises,
IlInis anportant, au résu1tflt final, une précision
statistique.

Hendre ces mesures financièrement nraticflbles
par la recherche de l'automaticité et b mise en
œuvre pm' un personnel réduit et non spécialisé.

DISCUSSION

Sur deux questions de liT. le Président, 1If. BRAUDEAU,
d'une part, précise que la vitesse de l'eau était dans les
essais du détecteur hydrophoniquc de l'ordre de 0,80 m
par seconde, et d'autre part, confirme quc lcs résultats de
l'écoute ont dépassé ses espérances.

M. GARIET. loue la communication pour sa forme et
pour son fond; il est, comme l'auteUI" agréablement sur
pris que l'acoustiquc pcrmettc de suivre lc phénomène
aussi hien que visuellement, et croit qu'il est du plus
haut intérêt de faire aboutir les méthodes que celui-ci
a exposées si clairement.

M. GIBERT signale qu'il a acheté cn Allemagne un
apparcil analogue au turbidimètre il cellule décrit pm'
M. BRAUDEAU, construit par la Maison Ascania, et utilisé
par le Service Hydrographique Allemand pour lcs me
sures des matériaux en suspension en mer. D'autre part.
i! signale que la question du transport des matériaux
par charriage a un très gros intérêt pour la Loire-Mari
time. dont le curage périodiquc il Nantes, pour lcs bc
soins de la navigation, cn donnc unc idéc grossièrc : un
ingénicur de Tours. i\f. TOURNIER. avait proposé de
« fluxer» ccs matériaux de manière il les remettre Cil

suspension, en dirigeant sur le fond de la Loire des
jets d'eau très puissants; mais ce procédé soulevait des
objections théoriques et n'aurait pas été sans doute tri,s
efficace pour cc qui conccrne tout au moins les sables.

M. BIIAUDEAU ajoute que des appareils il une seule cel
lule, utilisant la transparence. sont utilisés en France,
dans certaines installations d'eau potable. mais ils ne
donnent que des indications qualitatives (Bassin de
Saint-Christophe il Marseille).

La comparaison qui a été faitc cntre ce que l'on

entend il l'écoulement des cailloux et ce que l'on pour
rait voir si la vision était possible, conduit M. ATLLEHET
il se demander s'il ne serait pas possible de mettre deux
micros au lieu d'un et de chercher des effets de relief.
Ceci ne donnerait rien pour les petits matériaux, mais
pour lcs blocs permettrait de se rendre compte dans
quelle mesure ils passent entre les deux micros ou au
contraire il l'extérieur. Une oreille exercée arriverait
peut-ètre il tirer beaucoup plus de renseignements de
deux micros que d'un seul, et ces renseignements se
raient, il son avis, plus objectifs et plus immédiats que
c('ux que l'Oll pourrait tirer de l'analyse d'un enregis
Irement.

M. BIlAUDEAU dit que cette suggestion pourrait être
réalisée sous réserve d'augmenter les dimensions de
l'appareil, ou d'utiliser deux appareils; que de toute
façon, l'enregistrement n'a aucun but de mesure par
analyse, mais simplement celui d'éliminer le facteur per
sonnel, afin qu'un auditoire plus nombreux et plus varié,
et peut-être moins partial, puisse entendre ces phéno
mènes et confronter ses impressions.

M. le Président ajoute que le relief sonore serait très
intéressant mais que les enregistrements ont de toute
façon leur utilité pour la formation des observateurs,
comme dans la détection des avions ou des sous-marins.

Sur une question de M. RAYNAUD, M. BRAUDEAU précise
([ue les points de prélèvements dans la Loire-Maritime
ont été placés au milieu de la passe navigable sur des
verticales et au milieu de tranches dont la hauteur rela
tive par rapport au tirant d'eau était respectivement
1/10, 2/10, 3/10, 4/10; les tranches étaient plus minces
vers le fond en vue de la détection des moments de mise
en suspension ou, au contraire, de dépôt.
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M. \VALLET suggère d'orienter les cellules photo-élec
triques suivant un angle aigu plutôt que droit, afin de
capter le plus possible de lumière diffractée au lieu de
la lumière réfléchie, et d'accroître ainsi l'importance du
paramètre géométrique vis-il-vis du paramètre physique
(état de surfaces des particules).

M. BnAuDEAu précise que, dans le cas de suspension de
grains fins et nombreux, toute la lumière est diffractée,
mais elle l'est plus dans la direction du faisceau lumi
neux; dans ces conditions, deux cellules placées suivant
un angle très réduit donneraient des indications moins
distinctes, donc moins utilisables que si elles sont pla
cées il 90°.

M. BIESEL se demande pourquoi on a prévu le passage
de la veine par un venturi qui peut eréer une accéléra-

tion du liquide et un ehangement de la coneentration
spatiale des partieules en suspension.

M. Bn.HiDE ..Hi indique que l'appareil a été placé au col
du venturi pour lui donner l'encombrement minimum;
dans ces conditions l'accélération longit.udinale subie par
les filets liquides a faible courbure, il son avis, ne change
pas prat.iquement la concent.rat.ion.

M. HEm\NII;HAS remarque quc l'effet. signalé par
M. BIESEL exist.e bien mais est. négligeable dans le cas
ô[mlié en raison du faible diamèt.re des grains.

M. SAUVAGE DE SAINT-MAne précise que la concent.ra
tion spat.iale est cert.ainement. changée, mais que celle
des transport.s ne l'est. pas.

M. le Président remercie M. BIIAUDEAU pour sa très
int.éressallt.e communication.
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