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A titre d'introduction, présentation rapide
de l'essence, de l'ori(Jine et plus particulière
ment de l'application au calcul des canaux, de
la théorie du régime. Les méthodes dérivées
de la théorie du ré(Jime sont appliquées il une
unalyse des observations recueillies et pu
bliées sur les transports de sable et de f/Nwil
Ion dans des canaux e:rpérimentaux en labn-

Nlioire. Des résultats simples et 01'Z(Jl1W1U:
sont obtenus, la théorie du ré(Jime bénéficie
d'une certaine (Jénéralisation et les résnltats
exploités s'avèrent insuffisants pour couvrir
lout le domaine de la pratique. Présentation
de sU(J(Jestions pour une coopératiue interna
tionale de recherches.

Introduction

Il Y a deux l'acons essentielles d'aborder le
probÙ~me des tra\lsports de fond; elles sont
diamétralement opposées.

La théorie du régime [1], [2], [3], [la], r111,
créée aux Indes à la Jin du XIX'> siècle a fourni
des formules que le gouvernement des Indes a
admis en 1n;~3 à la base de ses proj ets [1:3].
Ces formules cadrent avec l'hydraulique des
écoulements limités par des parois rigides et les
généralisent même. On y est arrivé par l'étude
des relations liant la vitesse à la largeur, à la
profondeur et à la pente de ces canaux qui ont
fini par Se régler à un état d'équilibre (de
régime) en dépit des vains efforts de certains
ingénieurs pour les obliger à enfreindre les lois
de la nature. Par leur origine même, ces 1'01'-

(1) Professeur de Génie civil il l'Université d'Alberta
(Canada) et ingénieur-conseil.

(2) Ingénieur préposé aux recherches il la A.V. Roe Co,
Toronto (Canada)

mules définissent en fonction de V, b, d, des
coefficients caractérisant les matériaux de fond
et l'état de cohésion des parois; elles ignorent
les propriétés physiques des matériaux de fond
et de paroi qui sont la raison d'être de ces coef
fieients; par là même elles se rapproehen t des
équations de l'électro-magnétisme qui dé'llnis
sent des « quantités ,) d'électricité et de magné
tisIlle d'après les résultats auxquels elles con
duisent, non d'après les causes qui les ont
provoquées, imparfaitement élucidées. Mathéma
tiquement parlant, on pourrait dire que les
formules de « régime » constituent ce qui res
terait des formules de transport solide après en
avoir éliminé les paramètres qui caractérisent
les sédiments et, évidemment, en supposant ces
formules connues.

La méthode expérimentale, comme nous l'ap
pellerons dans ce qui suit, s'est développée en
Europe et aux Etats-Unis d'Amérique à la suite
d'étude, sur canaux de laboratoire, d'écoule-

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1957030

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1957030


J\L\Hs-AvHIL 1957 - N° 2 ------ T. BLENCH ET BRYAN mm 133

ments à transport solide. En efl'et, on ne dispo
sait pas là des grands réseaux de canaux auto
réglés et régulièrement observés nécessaires à
une étude directe. Les nombreuses formules
mises sur pied s'efl'orçaient d'établir une relation
entre les caractéristiques de l'écoulement discer
nables sur ces canaux et les caractéristiques
mesurables du matériau de fond; d'autres ten
tal:ives se rapportaient au transport en suspen
sion qui sort du cadre de cet article. Celles des
formules qui, du point de vue dynamique, sem
blent reposer sur l'assise la meilleure [7, 9} re
vêtent aujourd'hui une forme si compliquée que
peu d'ingénieurs arrivent à en saisir l'origine
et les modalités d'emploi, ou à discerner la
gamme des données dont elles découlent. Elles
n'ont d'ailleurs pas de rapport aux données
premières, mais plutôt à des grandeurs qu'on
en fait dériver dans l'hypothèse d'un écoulement
uniforme sur une portion du canal et en en
déduisant la part de la section qui pourrait
« être attribuée au lit» si l'on voulait appliquer
la formule de Manning.

Les auteurs estiment qu'en principe les deux
façons de procéder sont légitimes et qu'elles
devraient être développées jusqu'à ce qu'elles
concordent. Ils ont cherché à y apporter leur
contribution en utilisant les méthodes de la
théorie du régime à l'analyse des résultats clas
siques de GILIJEHT [41, le~quels semhlent cons
tituer le noyau des travaux de MEYEH-PETER et
EINSTEIN [7 J [9 J, ainsi que des observations re
cueillies plus récemment en laboratoire sur le
transport en canaux de sables naturels de rivière
[16J [17]. Ce fut un gros travail, mais lesmétho
des sur lesquelles il repose sont extrêmement
simples et les résultats auxquels on arrive faciles
à saisir. Son plus grand mérite réside peut-être
dans la constatation que les données expérimen
tales aeLuelles sont tout à fait insuffisantes pour
établir des formules pratiquement utilisables
pour les projets; la voie est donc tracée il de
nouvelles recherches.

Les auteurs exposent dans ce qui suit leur
façon de voir et les résultats auxquels ils son!
parvenus. Disposant de peu d'espace, ils n'en
peuvent donner qu'un aperçu, les ouvrages cités
a la fin de l'article pouvant fournir au chercheur
les détails dont il manquerait. Etant donné le
caractère fondamental de la théorie du récrimc,
les trois chapitres qui suivent lui sont c~nsa
crés; ils reproduisent à peu près textuellement
l'ouvrage réf. 10, avec l'autorisation de l'A.S.C.E.
Le lecteur familier avec d'autres écrits sur la
question ne manquera pas de noter que nous
avons modifié les notations pour nous confor
mer aux recommandations de l'A.S.C.E.; il
notera que la formule donnant la pente contient
déjà en germe un des résultats auxquels l'article
conduit.

NOTATIONS

Saul indication contraire, toutes les unités
sont rapportées au système pieds-secondes

b = Largeur du chenal;
C = Charge, c'est-à-dire rapport entre le poids du

sédiment passant en une seconde divisée
par le poids de l'eau passant en une se
conde, exprimé en millièmes de pourcent;

Cc = Charge à la vitesse critique;
K = Aspect généralisé de la constante non dimen

sionnelle entrant dans l'équation de King;

d = Profondeur de l'écoulement;
J) = Diamètre des particules formant le fond;

Dm = Diamètre mesuré en mm;
F/J = Coefficient de fond V2/d;

F /JO = Coefficient de fond, quand C devieüt infini-
ment petit;

g = Accélération de la pesanteur;
v = Viscosité cinématiqne;
(l = Constante;
S = Pente du chenal quand la pente de la surface

de l'eau est supposée la même;
V = Vitesse moyenne de l'écoulement;

x = Constante;
Comme chez GILBEHT et MUHPHY, les initiales

A à H indiquent les variétés de sables uti
lisées.

ln = signifie « fonction non spécifiée de »;
K = CV2/gd S) -7- (Vb/V)0,2:J;

~ = Masse spécifique;
'r = Intensité du frottement tangentiel.

Les conditions générales de validité
des équations de la théorie du régime

Les équations de la théorie du régime ont été
établies conformément aux lois de la dvnami
que, pour traduire les corrélations oh~ervées
entre les paramètres mesurables caractérisant
les canaux artificiels dont le fond non cohérent
se déplace par dunes, dont les parois sont
meubles et cohérentes, dont la largeur, la pro
fondeur et la pente sc règlent finalement à des
valeurs constituant cc que l'on appelle l'état de
régime. On en conclura que ces équations sont
rigoureusement valables pour:

1. Les canaux rectilignes;

2. Dont les parois se comportent comme si elles
étaient « lisses », hydrauliquement parlant
(en langage technique, cela veut dire que le
coefficient de rugosité des parois ne dépend
que de la nature du fluide, aussi complexe
qu'elle soit);

3. Dont le lit est au moins trois fois plus large
que profond;
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4. Dont les parois ont une pente à peu près
éga le à celle des talus naturels;

5. Qui ont un débit constant;

6. Dont la charge en lnatériaux est invariable,
aussi complexe soit-elle;

7. Dont le fond non cohérent se déplace, même
très lentement, sous forme de dune;

8. Dont la vitesse est inférieure à la vitesse cri
tique;

H. Dont la largeur, la profondeur et la pente ont
atteint leurs valeurs finales (ou d0 régime).
(On suppose qu'en dehors de certains cas
très peu probables, un canal comme celui
qui est considéré ici n'est pas destiné à
véhiculer sa charge solide et son débit li
quide sans engraisser ou éroder ses parois;
il Y aura donc adaptation automatique jus
qu'à formation de l'état de régime.)

Les conditions pratiques de validité
des équations de la théorie du régime

L'expérience et l'observation attentive des
principes' de la dynamique permettent d'éten
dre les équations de la théorie du régime bien
au-dp.là de ces limites théoriques de validité,
lors même qu'il s'agirait de rivières très char
gées ou d'estuaires à marée [5], [6 J, [10J. En
ce qui concerne les cours d'eau aménagés pou
vant être raisonnablement rangés parmi les ca
naux, les réflexions ci-après, se rapportant aux
différents points que nous avons énumérés au
chapitre précédent, montrent jusqu'où peut aller
la tolérance' dans l'application des équations fi
la majorité des problèmes de la pratique:

1. an pourra négliger la courbure dans les, cours
d'eau ordinaires. A l'extérieur de la courbe,
la section s'approfondira, à l'intérieur le
fond tendra à se relever. :Mais on n'a pas
l'habitude de procéder à des terrassements
pour devancer cet état de chose.

2. L'auteur n'a jamais rencontré de cas où l'hy
pothèse des parois lisses conduise à des
projets incorrects.

:3. La valeur limite assignée au rapport (largeur
du lit/profondeur) traduit l'absence d'ob
servations sur des rapports plus faibles,
mais ne correspond pas à un seuil théori
quement justifié.

4. La nature fait couramment correspondre à
des parois cohérentes des pentes dépassant
1/1; les techniciens, eux, adoptent parfois
1/2 ou 1/3. Il est probable que, pour des
parois aussi inclinées, l'effort de frotte
ment va en s'accentuant vers la base;
l'équation exprimant la constance absolue

du frottement tout au long des parois est
donc localement en défaut.

5. Dans la pratique courante, l'utilisation dans
les formules du débit nominal maximum
suffit, puisque le lit cesse d'être actif dès
que le débit est légèrement inférieur à cette
valeur, à moins que le canal ne véhicule
des charges tout fi fait anormales. Dans
cette dernière éventualité, on fera appel à
la moyenne probable, à long terme, des dé
bits situés au-delà du point de démarrage
supposé des matériaux de fond.

6. Sauf dans le cas des bassins de tête, les fluc
tuations les plus violentes de la charge so
lide, aussi complexes qu'elles soient, ne
constitueront pas de gêne pour l'ingénieur
réglant les canaux. Il ya lieu de s'attendre à
de légères fluctuations saisonnières du canal
autour de son état de régime moyen; de
même on trouvera des séries d'oscillations
séculaires. Il suffira de tabler sur une
moyenne.

7. La distinction physique entre l'absence de
tout mouvement de fond et le mouvement le
plus faible possible rappelle celle qui existe
entre l'écoulement non turbulent et l'écou
lement turbulent. Le moindre mouvement
du lit donnera lieu à formation de dunes;
le coefficient de frottement sera modifié du
tout au tout pour s'adapter à ce phénomène
et les équations de la théorie du régime de
viendront applicables. Elles ne s'appliquent
pas s'il y a absence totale de mouvement fi
tout instant. En cas de doute, on supposera
que le mouvement est possible.

8. 11 n'y a pas lieu d'admettre que la formation
de dunes cesse brusquement aUllloment
précis où la vitesse atteint la valeur criti
que calculée d'après la profondeur moyenne.
La rareté et l'imperfection des observations
au voisinage de la vitesse critique nous in
cite à penser que celle-ci constitue proba
blement une limite supérieure au-delà de
laquelle il n'y aura plus de dunes. La grande
disDersion des résultats expérimentaux,
jointe aux renseignements que l'on possède
sur les rivières et les modèles, nous sug
gère l'existence d'une zone de transition
considérable, le plus souvent en dessous
de la zone critique! et dans laquelle les plus
faibles perturbations pourront décider de la
présence ou de l'absence de dunes. Heureuse
ment, l'ingénieur qui conçoit les canaux ne
s'intéressera pas, en général, aux cas où la
vitesse est proche de la critique.

H. Panni les équations du régime, deux pour
ront être considérées comme des formules
de transport solide et servir, par consé
quent, dans le cas d'un état provisoirement
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b pouvant être pris, par souci de commodité,
comme la largeur qui, après multiplication par
d, donne J'aire de la seetion trapézoïdale
moyenne; pratiquement, on pourra le considé
rer comme désignant la largeur à mi-profondeur.
La formule ei-dessus résulte de la transforma
tion d'autres formules, non d'observations diree
tes qui ne s'avéreraient guère commodes du fait
que la nature des parois varie notablement d'un
point à l'autre.

Si l'on multiplie F, par le carré de la masse
spéeifique et par la viseosité einématique, le
produit obtenu aura les dimensions du earré
d'une tension: eette tension semble donner la
mesure de l'ef1'ort tangentiel appliqué aux pa
rois, si elles sont « lisses », hydrauliquement
parlant. Il semble eependant assez bizarre que
les parois bien entretenues soient « lisses »,
alors que le matériau dont elles sont faites peut

leur tout le long d'un système de canaux dans
lequel le complexe eau-sédiment reste pratique
ment identique.

Le procédé de mesure de d appelle quelques
considérations. Un canal redi1igne naturel dont
les parois sont en matériaux cohérents et meu
bles prend une forme pouvant être considérée
comme trapézoïdale; son fond est constitué par
des dunes en mouvement. Pour efl'eduer la me
sure exade de la profondeur moyenne d d'un
canal existant, il faudrait observer des profils en
travers échelonnés sur plusieurs longueurs de
dune, à des intervalles convenablement choisis
pour qu'il n'y ait pas prépondérance de crêtes
ou de creux; ou bien on observera à plusieurs
reprises des profils en un seul point. C'est le pre
mier des deux procédés qui est ordinairement
utilisé au laboratoire; mais, sur place, l'ingé
nieur en mission de jaugeage penche vers le se
cond, peut-être inconsciemment, en relevant
quelques profils en un même point lors de cha
que relevé périodique et en constatant qu'il n'y
a pas à modifier sensiblement le niveau moyen
du lit pour passer d'un enregistrement à un au
tre. En creusant le canal, on lui assigne la pro
fondeur que donne le caJeul de d; si les prévi
sions du calcul étaient exactes, la profondeur
effeetive qui s'établit d'elle-même ne devrait pas
s'en écarter suffisamment pour être prise en
considération.

La vitesse moyenne V est eelle que l'on dé
duit du débit Q et de la seetion trapézoïdale
dont la profondeur entre le niveau de. la surface
libre et le fond moven est d.

Souvent, pour les' besoins de la pratique, il
suffira d'une seule observation soigneuse de sec
tion pour connaître d.

2. - Le coefficient de paroi FR peut être dé
fini par:

réglé. Mais l'examen de ce cas dépasse l'ob
jet du présent mémoire.

Les trois formules fondamentales
de la théorie du régime

Les trois formules de la théorie du reglmc
ayant une portée pratique revêtent un aspect
qui dissimule leur vrai sens; toutefois, pour
dresser pratiquement un projet, il est nécessaire
de comprendre comment les canaux naturels se
règlent eux-mêmes ainsi que les lois auxquelles
ils obéissent. Ainsi, nous traiterons dans ce cha
pitre des trois formules fondamentales dont on
a déduit les formules à usage pratique. (Nous
avons indiqué succinctement au début les svm
baIes utilisés; si nécessaire, ils seront examinés
de plus près dans le texte même du mémoire.)

L'existence de trois équations fondamentales
indépendantes se déduit obligatoirement de l'ob
servation de ce qui se passe lorsque l'on creuse,
selon un gabarit arbitraire, dans un terrain
meuble, un canal destiné à transporter un débit
donné avec une concentration donnée en maté
riaux transportés, quelle qu'en soit la com
plexité. Sa largeur, sa profondeur et sa pente
s'ajusteront de façon que la charge transportée
soit véhiculée sans qu'il y ait en moyenne aucun
dépôt ou aucune érosion sur le fond ou sur les
parois. Cet auto-réglage est en accord avec les
lois qui régissent le transport des sédiments. Si
donc. on les connaît tant soit peu, on pourra
expn~ner b, d, S (largeur, profondeur, pente) en
fonellOn du débit et des paramètres qui définis
sent la nature du complexe « eau-sédiment »
(mixture, suspension, charriage de fond). Il doit
donc exister certaines relations entre b, d, S et
quelques autres grandeurs découlant du régime
établi, par exemple la vitesse moyenne V, de',!ant
permettre de définir ce complexe eau-sédiment,
exactemenf comme les relations existant entre
forces électriques et magnétiques permettent de
définir les « quantités » d'électricité et de ma
gnétisme.

Les trois relations dynamiquement satisfai
santes déduites dans le cas de canaux avant
réglé eux-mêmes leurs b, d et S aux valeur~ re
présentant l'équilibre -- et considérés dès lors
comme étant « en régime » - peuvent être
rationnellement étudiées sous la forme que nous
leur dOnnOI?s. ci-après. (Il va sans dire que l'on
pourra chOISIr toute autre triloo'ie de formules
. l' t>m( ependantes résultant d'opérations algébri-
ques.) ,

1. - Le coefficient de fond F/) peut être défini
par:

(1)

relation déduite de ce que V2/d conserve sa va-

V3/b = FR (2)
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Comparaison entre les résultats de la théorie
du régime et ceux obtenus en laboratoire

V = (FIJ' F s ' Q)l/G (1,2)

Introduisant alors la valeur de V dans les
trois équations fondamentales, nous obtien
drons :

oit « a » est très peu connu, mais peu t être pris
égal à 1/28:3; le terme (1 + a C) dans son en
semble ne semhle pas devoir s'écarter beaucoup
de l'unité, sauf dans les canaux véhiculant des
charges tout à fait anormales.

Les équations (A), (E) et CC) constituent les
formules fondamentales pratiques de la théorie
du régime. On trouvera, par ailleurs, la façon
d't'valu cr FIJ et 1"" [lJ, [2], [10J.

viscosité einématique et du coefficient de fond,
ainsi que la sensibilité des parois à l'érosion
qu'exprime le' coefficient de paroi, trouver la
largeur, la profondeur et la pente pour lesquels
le canal peut fonctionner en état de régime. »

Pour résoudre la question sans calculs algl'
briques superflus, on transformera les équations
(1) à (:3) de fa<,~on qu'elles donnent b, d et S di
rectement en fone!ion de Q, FI' et 1"". Le plus
simple est d'écrire (1) et (2) sous la forme:

(V2/ d) . (V8/b) . (VIV) = VG/ Q = F li • F s

d'où:

(A)

CE)

(C)

b = (PIJ Q/Fs)1/2

ri = (P" Q/F/,z)l/:l
1" 5/G F 1/12 v1 /'J

S = 3,63 (1 + ~ C) g Q1/G

Le tableau n" l compare les gammes respec
tives de certains paramètres fondamentaux dé
coulant d'une part de la théorie du régime et,
d'auire part, des résultats expérimentaux de
laboratoire; les uns sous la rubrique « Canaux»,
les autres sous les titres « Gilbert », « Meyer
Peter» et « Einstein»; les renseignements con
cernant les essais de laboratoire avec des sables
naturels de rivière ne sont pas portés, mais
n'apporteraien t guère d'éléments nouveaux à
cette comparaison, sauf en ce qui concerne ]a
granuloméfrie. Il convient de noter les remar
ques suivantes:

1. - Les deux gammes respectives de données
se complètent largement. Ainsi, pour le nombre
de Reynolds relatif à la largeur, si significatif,
les canaux s'étendent sur deux bandes succes
sives d'exposant, alors que les essais de labo
ratoire couvrent une bande voisine. Les canaux
couvrent une gamme très large de débit allant
de 0,08 à 300 m 3/s, alors que les essais de labo
ratoire s'étendent de 0,003 à 0,0:3 m 3/s. Les ca-

V2/gd S = :3,63 (1 + a C) .(V blv)O,25 (3)

être considéré au laboratoire comme « rugueux».
Mais le paradoxe disparaît si l'on se rappelle
que le caractère lisse ne dépend pas de la hau
teur des rugosités, mais de leur hauteur rela
tive, hauteur relative bien moins grande sur le
terrain qu'au laboratoire; on trouve même de
grands tunnels en béton fonctionnant en régime
quasi lisse, alors que des tuyaux en béton de
dimensions usuelles se situent dans le domaine
rugueux.

3. - La formule donnant le débit représente
une généralisation de' celle de Blasius appliquée
aux conduites lisses; elle s'écrit :

a C pouvant être négligé dans la majorité des
canaux artificiels de la pratique. Qu'une formule
du type « lisse » s'avère correcte est évident,
après coup. Le terme malencontreux de « lisse»,
lorsqu'il s'agit de l'hydraulique des parois rigi
des, signifie simplement qu'au voisinage de la
paroi le fluide présente un comportement méca
nique tel que la résistance à l'écoulement peut
être calculée en fonction de ses caractéristiques
propres -la viscosité, en l'espèce - alors que
la paroi ne joue qu'un rôle de support. Dans un
canal à l'état de régime, le fond et la zone avoi
sinante doivent être distingués du complexe
eau-sédiment.

Le; terme (1 + a C) a été ajouté récemment
par l'auteur pour des raisons données par ail
leurs [l2J. La formule primitive. mais sans ce
terme, a été trouvée par C. KING [1:31 d'après
des observations sur un canal d'irrigation pour
lequel C était trop faible pour être pris en
considération. La valeur de « a » est voisine de
1/400 pour un sable homogène, comme celui
qui était employé au cours des expériences clas
siques réalisées par GILBERT sur des canaux de
laboratoire [4 J. Faute de données, les auteurs
ne peuvent proposer de valeur précise pour le
cas des sables et graviers naturpls; ils recom
mandent d'essayer avec 1/233. C'est, mesuré en
millièmes de pourcent (en poids), le rapport en
tre le poids (dans l'air) du matériau de fond
passant par unité de temps et le poids de l'eau
passant par unité de temps. On pourrait le nom
mer concentration, mais ce terme recèle l'idée
d'une distribution uniforme; aussi lui a-t-on
affecté le terme spécial de « cbarge ".

Les trois formules fondamentales de la théorie
du régime entrant dans les calculs

Le problème-type du calcul pratique d'Un ca
nal peut être énoncé de la façon suivante:

« Etant donnés: le débit, la nature du com
plexe eau-sédiment exprimée au moyen de la



l\lAES-AvHIL 1957 - N° 2 ------ T. BLENCH ET BEYAN Elm 137

TABLEAU 1. -- LES GAMMES D'OBSEIWATIONS

CANAUX NATUEELS GILBEET M,EYEH-PETEE EINSTEIN

TempératlIl'c de l'cau 10 - 30 ° C

D. mm 0,10 - O,GO

Régime Dunes Dunes, fond lisse et antidllnes

uniforme

Prob. 13" C

1 il 25

0,:~-7,0

Bois ou verre, lisse

10 il :~.OOO

o

I
l il 150
1()" il 10(;

10,1 il 9,0

1

4 à 30

o il 2 ou 3c.

Granulométrie . . . . Probabilité log.

Q en pieds cubes par seconde ..... 1 il 10.000

b/d.

Parois Argile, lisse

En suspension 0 il 1 %

V2/d en pieds/sec2 0,5 à 1,5
Vbh lOG à lOs

naux ne comportent que des dunes, alors que
les essais sur modèle n;vèlent des écoulements
à fond lisse et à antidunes. Pour les canaux, les
charges atteintes pal' le charriage de fond sont
insignifiantes et échappent même aux mesures,
tandis que les canaux de lahoratoire véhiculent
jusqu'à 3 % en poids, cc qui ne se présente dans
la nature que dans des cas très rares. Le coef
ficient de fond des canaux (exactement propor
tionnel au nomhre de Froude relatif à la pro
fondeur) va de 0,5 à 1,5; en laboratoire il varie
de 1 à 150.

2. -- Le coefficient de parois, correspondant
au cas « lisse», est le même dans les deux cas;
sinon, toute comparaison des données serait
aléatoire, ou même impossible.

3. --- On constate une lacune dans les deux
cas à propos du calibre des grains. Aux yeux du
spécialiste de l'hydraulique fluvia.le projetant
des ouvrages dans des lits de gravier ou de cail
loux, c'est-à-dire ayant affaire à des matériaux
allant par exemp.le de 25 à 300 mm, le domaine
des canaux entre 0,1 et 0,60 mm et celui des
essais en laboratoire, de 0,3 à 7,0 mm (avec une
singularité à 28,6 mm, singularité pour laquelle
les auteurs n'ont pas réussi à obtenir des don
nées hydrauliques originales) sont comparables
et l'un et l'autre insuffisants.

4. - Les résultats obtenus au .laboratoire avec
des matériaux uniformes peuvent conduire à des

relations fonctionnelles correctes, mais ne don
neront pas des valeurs de coefficients applica
hles aux sables de rivière nature.ls.

Et l'on est conduit ainsi à des réflexions in
téressantes. Tout d'abord, il n'y a rien d'éton
nant à ce crue les diverses fornu{les découlant de
ces deux feux de résultats ne concordent pas
parfaitement quand on extrapole les unes dans
le domaine des, autres. Ensuite il est de pre
mière importance de chercher à raccorder les
deux domaines, soit par des formu]cs nouve]]es,
soit par des formules aneiennes modifiées sans
pour autant les vider de leur signification dyna
mique. Enfin, lors même que l'on arriveTait tI
couvrir avec un seul groupe de formules les
deux domaines, les lacunes concernant le cali
bre des grains laissent subsister un doute consi
dérable SUI' leur validité .lorsqu'il s'agit de ca
naux véhiculant des graviers ct des caj]]oux; il
Y a donc lieu de poursuivre .J'étude. Et ce qui
vient d'être dit porte l'attention SUI' une parti
cularité de la formu.le MEYER-PETER; celle-ci
prétend évaluer la quantité de matériaux trans
portés SUI' une .largeur-unité d'un canal dont le
déhit, la pente et la granulométrie seraient don
nés; et ceci s'appliquerait aussi bien à un maté
riau de 6 pouces (15 cm) dans une rivière pro
fonde de 30 pieds (9 m) qu'au même matériau
dans un canal profond de 1 pied (0,3 m); il n'y
a là, semble-t-il, rien d'en lui-même! absurde,
mais cette assertion remarquable mérite d'être
contrôlée sur un matériau p.lus gros que 7,0 mm.
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Analyse préliminaire, par la théorie du
régime, des observations de Gilbert (12)

Vis-à-vis de la théorie du régime, les obser
vations de GU.BEIlT [4 J constituen t quelque mille
« observations de canaux en état de régime »
avec parois lisses comme d'ordinaire. Elles bé
néficiaien t, cependan t, de la possibil ité de mesu
rel' la grosseur des matériaux de fond D, comme
aussi les charges transportées C (C étant le rap
port entre le poids des matériaux de fond et le
poids de l'eau passant dans l'unité de temps,
exprimé en millièmes de pourcent, ou cn cent
millièmes); il n'y avait pas lieu de faire inter
venir ici le « coefficient de paroi » (équation 2)
puisque ces parois n'étaient pas auto-réglables.
L'étude préliminaire consistait donc à recon
naître:

1. ---- Si le coefficient de fond, 1"" = V2/d peut
être représenté comme une fonetion de C et de
D, sans préjuger pour autant de l'influenee pos
sible de b/d, D/d et de la viscosité.

2. - Si, dans la fonnule de pente de la théo
rie du régime, établie d'après les canaux naturels
où C est très petit, c'est-à-dire:

V2/gd S = il,Gil (V b/v)O.2:J (111)

la constante 3,G;3 doit être modifiée en fonetion
de C sans préjuger pour autant de l'inlluence
possible de b/d et D/d.

EXAMEN DU POINT ]

Il était possible, d'abord, de vérifier rapide
lIlent la possibilité d'une relation concernant le

coefficient de fond, en groupant les résultats
correspondant à un. calibre donné de matériau,
et en dressant un tableau destiné à mettre en
évidence:

a) le passage du régime des dunes au régime
à fond lisse,

b) le passage du régime à fond lisse au régime
des antidunes.

Il semblait normal que l'on assiste à une mo
dification du régime pour un nombre de Froude
bien défini ou, ce qui revient au même, pour un
certain coefficient de fond. Ccci vérifié, on devait
s'attendre aussi à voir cette modification inter
venir pour une certaine charge du charriage de
fond, quelles que soient les valeurs globales du
débit ct la charge globale. Nous avons donc porté
V en fonetion de d, ct la charge en fonction
du débit pour chaque point de transition, ou
chaque « point critique», selon la terminologie
de GILBEHT. Le premier diagramme fait appa
raître une relation parabolique, dans un cas
comme dans l'autre; le second révèle une rela
tion linéaire dans les deux cas aussi. Cela con
firmait la propriété du coefficient de fond d'être
un bon critère de changement de phase, même
au-delà des conditions correspondant aux ca
naux naturels, cela confirmait également l'im
portance de la variable « charge » dans la rela
tion exprimant ce coefficient de fond.

Encouragés par ces résultats, nous avons
abordé un deuxi(~me stade ct porté, sur du pa
pier quadrillé ordinaire, en fonction de la charge,
les coefficients de fond correspondant à tous les
matériaux de GILBEHT depuis A jusqu'à H (di-
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mensions 0,:30 à 7,0 mm) en affectant des incli
ces partieuliers à chacun des matériaux. Lai fi
gure 1 montre le réseau des courbes finalement
déduites de ce pointage. Elles représentent l/ne
des façons d'utiliser les résulta ts d'observation;
elles ont aussi le mérite de constituer une étape
vers une analyse plus approfondie et de mettre
en évidence l'insuffisance de certains résultats
existants pour vérifier une hypothèse quelcon
que. Afin d'éviter les fausses interprétations,
nous donnons ci-après, avec quelques détails,
l'histoire: de l'évolution de ces courbes.

A mesure que nous avancions dans le tracé
des graphiques, la nature des valeurs données
s'éelaircissait. La dispersion était, dans l'ensem
ble, aussi' grande que la laissaient prévoir les
données que nous possédions relativement aux
canaux naturels. Dans la zone de dunes, elle
était pl us forte que dans celle du fond lisse;
dans la zone des antidunes, elle était si déce
vante qu'il a fallu laisser tomber' les points cor
respondants. Pour certains matériaux, les don
nées étaient très clairselnées dans la zone des
dunes; et, pour tous les matériaux, ces données
étaient impropres, dans la région des faibles
charges, à indiquer une valeur probable de Fl!o,
c'est-à-dire de F" quand la charge tend vers zéro.
C'était bien malheureux, car les réalisateurs de
canaux s'intéressent surtou t à Fl!o et les théori
ciens préfèrent partir d'une courbe aussi bien
définie que possible. Toutefois, l'homme de la
pratique n'ignore pas que, pour les sables et des
charges insignifiantes, on peut adopter une va
leur cmpirique approchée de F ,.o :

F ,iO = 1,9.Dmo,5 (4)

Dm indiquant les dimensions moyennes en mm
du matériau de fond et F ,io étant exprimé,
commc de coutume, en pieds/sec2 . Il hésiterait,
avant de J'employer pour des matériaux de 7 mm
par exemple, mais un simple coup d'œil sur la
figure 1 lui montrerait qu'une erreur de 50 C;;i,
conduirait à un résultat à peine différent des
conclusions de la relation fonctionnelle don
nant la charge, Nous avons donc utilisé cette
formule pour fixer la position probahle de l'ori
gine des courhes. [Le fait qu'on arrive a la
figure 1 si convaincante ne change en rien le
caractère grossier de J'équation (4).J

Tous les points ayant été portés sur le dia
gramme et ses limites infériettlres avant été
fixées d'après la formule, le tracé géI;éral des
courhes apparaît peu à peu tel que sur la fi
gure 1, avec des lignes paraJJèles dans la région
supercritique où F" est supérieur à g = 32,2
pieds/sec2 et d'autres plutôt mal définies (pour
certains matériaux surtout) dans les zones suh
critiques. Le paraJJéIisme supercritique était suf
fisamment marqué pour donner l'impression
qu'il n'était pas dù au hasard. Dans ce cas, le

suhcritique doit obéir à une autre loi, aucun
effort d'imagination ne permettant d'admettre
que les lignes paraJlèles de la partie supérieure
puissent conduire à des valeurs de Fl!o voisines
de la réalité. L'hydraulique classique donne à
penser que les modifications de régime s'accom
pagnent d'une zone de transition, mais étant
donné la dispersion des données, il semblait pré
férable de mettre en évidence une variation dis
continue. On a situé cette discontinuité du point
de vitesse critique, c'est-à-dire quand FI! = g,
parce que c'est là une caractéristique hydrauli
que bien connue et aussi parce que les observa
tions semblaient indiquer quc le passage du ré
gime des dunes au fond lisse avait etrectivement
lieu au voisinage de cette vitesse. Ce choix a été
fait, bien que la brève vérification mentionnée
au début du chapitre eùt montré que ce passage
correspondait à une valeur de F" très supérieure;
à ce sujet, GILBEHT dit que « la position des
points critiques a été définie par 1\'1. MURPHY à
une époque où les détails expérimentaux étaient
encore présenfs à la mémoire >". Ce conflit entre
la mémoire et les va leurs relevées a pu trouver
son explication <'1 l'époque et provenir de ce que
M. MURPHY se réservait une marge de sécurité
dans le cadre de certaines règles rationnelles;
aujourd'hui, nous ne pouvons que l'enregistrer
ct en tenir compte dans le cas de résultats aber
l'an ts. A ce stade, la figure 1 comprenait les
points de départ inférieurs, les courbes mal défi
nies dans la zone suhcritique, les discontinuités
correspondant à la période critique et les droi
tes parallèles de la zone supercritique.

L'étape suivante consistait à examiner si l'on
pouvait remanier les courhes jusqu'à les réduire
à une seule courhe discontinue, par l'introduc
tion de variable sans diInensions pouvant con
duire à l'équation d'une famille déterminée,
d'après laqueJJe on reconstruirait la figure 1
avec, cette fois-ci, des courbes bien définies. Nous
avons admis simplement que, dans la phase sub
critique du moins, on a :

FI! = F"o [1 + fn (C)] (5)
fn (C) étant destiné à tendre vers zéro en même
temps que C et à traduire le fait physique que
F ,IO n'est, pas nul lorsque C s'annule et est
approximativement donné par l'équation (4). Il
fallait donc, de toute évidence, tracer:

(F - F/;o)/F/io,
(rapport qui pourrait être désigné par « écart
relatif du coefficient de fond»), en fonction de
C. C'est ce que nous avons fait, pour le régime
en dl/nes seulement,. sur papieI' logarithmique
douhle; et une relation tout à fait définie est
apparue, mais la dispersion de certains points
était trop grande pour décider nettement si le
tracé le plus exact était une droite ou une lé
gère courhe. (Fort heureusement pour l'étape à
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venir, il n'~~ avait guère de doute quant aux
charges correspondant à la vitesse critique qui
servaient à la vérification du parallélisme en
zone supercritique.) Il n'y avait pas de point où
la charge fût inférieure à 8 ou supérieure à 500;
les plus nombreux se trouvaient aux charges su
périeures à environ! 80. On décida donc de faire
passer par les points une courbe:

Fb = 1,9 DmO,5 Cl -+ 0,068 C) (6)

bien qu'une relation non linéaire en C5/1l eût pu
tout aussi bien convenir. Les courbes subcriti
ques que l'on voit sur la figure 1 ont été tracées
à l'aide de cette équation et arrêtées à

FIJ = g = 32,2 pieds/sec2

La dernière étape comprenait le tracé de
Fl> - g en fonction de C - CC' pour les points
supercritiques seuls, Cc étant la charge telle que
déduite de l'équation (6) en posant F b = g. Pour
ce contrôle du parallélisme des lignes supercri
tiques, nousi avons utilisé du papier quadrillé
ordinaire, gradué en C - Cc entre - 80 environ
et -+ 1.700, les points les plus nombreux étant
en dessous de 800. La courbe obtenue s'avéra
bien une droite passant par l'origine et ayant
pour équation:

F b -g=0,056(C-CJ (7)

Sur la figure 1, les lignes supercritiques ont
été tracées d'après cette équation.

Les conclusions finales à tirer étaient que le
coefficient de fond constitue un critère valable
jusqu'aux charges donnant naissance aux anti
dunes (ces charges n'étant pas nécessairement

comprises), et que la figure 1 peut passer pour
une représentation convenable de la relation
fonctionnelle liant le coefficient de fond au cali
bre des matériaux eL à la charge, tant qu'on ne
possédera pas de données meilleures.

EXAMEN DU POINT 2

Pour vérifier l'exactitude de l'équation (3 a),
nous avons calculé les valeurs de :

K = V2/gd S divisé parCVb/v)O,2"

donnant :3,6:3 pour les canaux naturels sur les
queIs était basée la théorie du régime et nous
les avons portées ensuite en fonction de C sur
papier quadrillé ordinaire. Nous avons ainsi ob
tenu, dans le domaine subcritique, une, droite
indiscutable passant par la valeur 3,63 pour C
égal à zéro. Les points au-delà du critique
étaient épal'pi liés sans ordre, mais semblaient
quand même osciller autour d'une valeur cons
tante pour certains matériaux et tomber nette
ment pour certains autres. De même que dans
l'examen du point 1, les points antidunes étaient
omis.

L'équation de la courbe dans la zone subcri
tique était :

V 2/gd S = 3,63 Cl -+ C/400) (V b/v)O,25 (3 a)

formule sur laquelle, nous avions anticipé en
écrivant l'équation (:3) au début de cet article.
Le diagramme sur papier quadrillé ordinaire se
présentant sous un aspect peu maniable, nous
avons été obligés de le reporler sur papier loga-
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(8)

rithmique double, pour la publication (fig. 2);
cela permet de juger si V2/gd S divisé par
(V b/v)O,25 fournit des points réellement disper
sés autour de 1 + (C/400). La figure a été tracée
dans la zone supercritique pour le matériau D,
lequel donne les valeurs les plus compatibles
montrant comment l'équation (8 a) devient brus
quement inapplicable quand s'établissent les
conditions critiques de l'écoulement.

On arriverait donc finalement aux conclusions
suivantes :

a) La constante :J,63, qui entre dans la for
mule de la théorie du régime, est en réalité une
fonction de la charge et, dans le cas de la zone
subcritique et d'un sédiment uniforme se ran
geant dans les gammes définies plus haut, elle
peut être modifi(~e en :

3,fi:J i l + (C/400) :1
devenant:

:3,():~ Cl + a C) (8 a)

s'il s'agit d'un sédiment quelconque conservant
son caractère pendant la durée de l'écoulement,
le facteur a devant être déterminé par l'obser
vation.

b) Les résultats connus ne peuvent conduire
à une relation pour l'écoulement supercritique
(probablement à cause de l'imprécision des me
sures de pente au laboratoire), mais ils mon
trent clairement que la relation trouvée pour le
cas subcritique est inapplicable au cas super
critique.

Le fait que, par simple adj onction d'un mul
tiplicateur, la formule de! pente de la théorie
du régime soit rendue valable pour la gamme des
fortes charges correspondant aux essais de labo
ratoire, confirmait si fermement son exactitude
formelle au point de vue dynamique que l'éta
blissement de la figure :3 visait en partie les be
soins de la pratique, en partie une démonstra
tion du processus de la généralisation. La théo
rie du régime sous sa forme primitive donnait
la droite de charge nulle (zéro) pour les nom
bres de Reynolds compris entre lOG et 108 . Les
résultats de laboratoire donnaient les lignes
d'égnle charge dans la gamme comprise entre
10" et 1OG. Les droites d'égale charge ont été pro
longées jusque dans le domaine couvert par la
théorie du régime, en s'appuyant sur le fait que
la formule établie n'avait rien perdu de son ca
ractère original ou de ses signifîcations dyna
miques possibles. Le lecteur ne devra pas éten
dre cette figure au cas de la pratique sans cer
taines précautions, car les droites situées au
dessus de la droite Zl~no seraient autrement es
pacées dans le cas des sables naturels [10]. Si
l'on s'en tient aux résultats connus à ce jour,
la position de la droite ZI~HO ne change pas
beaucoup quand on passe d'un sable uniforme à
un sable naturel.

Seconde étude [11]

L'analyse préliminaire s'était limitée aux ob
servations de GILBEHT concernant des sables et
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des graviers fins rendus « uniformes » artifi
ciellement. Elle méconnaissait les points anti
dunes, plusieurs groupes de points « fond lisse»
qui ne semblaient pas apporter une contribution
utile aux diagrammes (elle économisait du tra
vail en les considérant comme dus au hasard),
ainsi que quelques points dont les observations
laissaient en suspens la question de savoir s'ils
appartenaient à l'état dunes ou fond lisse. On
se décida donc à reprendre l'analyse de l'ensem
ble des résultats de GILBEHT à tête reposée et à
rechercher d'autres résultats notanllnent dans le
domaine des matériaux naturels de rivière.

En cherchant à trouver des observations non
gilbertiennes, nous avons constaté combien peu
de besogne effective a été faite depuis l'année
HH4 qui est celle de ses publications, ainsi que
la supériorité de ses méthodes, de sa techni
que et de sa présentation. La documentation ul
térieure où nous avons cherché à puiser des
informations souffre toujours d'un ou de quel
ques-uns des défauts suivants:

1. Canaux expérimentaux trop courts pour que
les profondeurs aient acquis l'état d'unifor
mité voulue;

2. Canaux trop courts pour que les pentes puis
sent être considérées comme caractéristi
ques vis-à-vis des faibles parcours d'écoule
ment uniforme;

3. Impossibilité d'établissement d'un régime per
manent;

4. Utilisation de matériaux artificiels, de telle
sorte que l'on se trouve simultanément en

présence de suspensions et de charriages de
fond, les mesures étant faites c.omme s'il
n'y avait que l'un ou l'autre;

5. Confusion entre les conditions de délnarrage
du mouvemen t de fond et les conditions
postérieures au démarrage;

6. Gamme d'essais très resserrée;

ï. Gamme plus large mais forte dispersion non
compensée par le nombre d'observations;

8. Résultats originaux inaccessibles.

Ainsi donc, pour des matériaux uniformes, on
ne disposait que des valeurs de GILBEHT, ou
elles étaient seules acecptahles; pour les maté
riaux de rivière naturels, on n'avait que les ré
sultats donnés par G. L. STHAUB [16J et le Corps
du Génie des Etats-Unis [17].

1. FACTEUH DE FOND, ])'APHI~S GILBEHT. - Pour
ne pas se montrer trop enclin il admettre une
discontinuité de la loi aux vitesses critiques,
comme sur la figure 1, nous: avons décidé d'éta
blir des diagrammes donnant l'écart relatif des
coefficients de fond (F li - F'io)/F liO en fonction
de la charge pour chacun des points de GILBEHT.
La figure 4 en est un exemple, dans le cas des
matériaux du type D. La figure 5 montre les
courbes déduites de tous les diagrammes et te
nant compte, en plus, des résultats concernant
les matériaux naturels.

Il n'est pas surprenant qu'à la figure 1 il Y
ait une discontinuité et qu'à la figure 5 il n'y
en ait point. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit de
faire passer une courbe par des valeurs très dis-
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persées, même avec une seule variable indépen
dante, on trouvera plusieurs courbes inspirées
d'hypothèses physiques difl'érentes, et toutes si
tuées à l'intérieur de la zone délimitée par les
considérations de la statistique. Ensuite, les dif
férents procédés mathématiques pour trouver les
équations de ces courbes sont comme autant
d'instruments d'optique (lentilles, miroirs défor
mants, etc.) que nous employons pour observer
les objets: ils lissent facilement les courbes et
masquent les discontinuités. (En particulier, si
l'on suppose que les droites subcritiques de la
figure 1 étaient remplacées par des paraboles de
puissance 5/6 considérées comme tout aussi
bonnes (voir équation 6 ci-après), leur aspect ne
changerait pas beaucoup. Transposées dans le
système de coordonnées de la figure 5, ces
nouvelles courbes deviendraient des droi tes de
pente 5/6 tout à fait semblables aux droites A
à D, peut-être un peu décalées, sans change
ment de pente;' elles ne seraient pas conformes
aux lignes E à H, ce que l'on décèlerait très
difficilement du fait que ces courbes ne s'ap
puient pratiquement sur aucun point dans la
zone subcritique. II résulte de ce qui précède
qu'il y a pénurie de points pour les matériaux
fins dans la zone des antidunes, que les maté
riaux grossiers en manquent considérablement
dans la zone des dunes, et que les uns et les
autres en manquent dans la zone des faibles
charges où il y en aurait tant besoin pour bien
amorcer les courbes.

Au cours de l'analyse en vue d'établir l'allure
exacte des courbes de la figure 1, nous avons été
amenés à tracer une figure 5 pour la zone sub
critique, mais en faisant passer une seule

courbe par les difl'érents points, au lieu de plu
sieurs comme pom' la figure 5, les expériences à
venir devant montrer lequel des deux procédés
était le meilleur, La révélation statistique d'un
faisceau de lignes parallèles est peut-être due
à la façon dont procédait GILBEHT pour rendre
le matériau « uniforme »; il le faisait passer
par des tamis de mailles voisines. Si c'est la
vitesse de sédimentation qui constitue le critère
dynamique dont dépend le transport plutât que
les dimensions des particules, le matériau plus'
fin, dont la vitesse de sédimentation varie sen
siblement comme le carré des dimensions, sera
en elret dispersé trois fois plus vite que les ma
tériaux plus gros dont la vitesse de sédimenta
tion varie comme la racine carrée des dimen
sions, en supposant que les tamis sont entre eux
dans un rapport déterminé; le peu d'expérience
qu'on possède à ce sujet montre que la disper
sion tend à élever les lignes.

Si b/d et D/d constituaient des facteurs liés
à la définition du coefficient de fond pour le
domaine étudié, la dispersion des points empê
cha it de les difrérencier.

On peut arriver donc ~lUx conclusions suivan
tes pour des matériaux uniformes :

0) Le coefficient de fond est un critère valable
en ce qui concerne le charriage de fond
dans toutes les phases de ce mouvement;

b) Ce coefficient est fonction du calibre des
grains et de la charge;

c) Les résultats dont on dispose présentent des
lacunes empêchant la définition exacte de
la relation fonctionnelle existant entre le
facteur de fond, le calibre des grains et
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la charge. Cette relation peut être sim
ple de forme, mais discontinue comme
sur la figure 1, ou un peu plus compli
quée, mais continue, comme sur la fi
gure 5. Les courbes de ces deux figures
sont également admissibles entre les limi
tes imposées par les considérations sta
tistiques.

2. COEFFICIENT DE FOND. -- CAS DES SABLES
NATUHELS. - Une première étude de la granu
lométrie d'échantillons de sable de rivière pré
sumé naturel a confirmé ce que les sédimentolo
gues paraissent savoir depuis longtemps et que
les ingénieurs se sont mis il redécouvrir récem
ment [14J, à savoir que ces sables obéissent ù

,la loi classique des' erreurs par le logarithme de
la dimension des grains, la fréquence étant éva
luée d'après le poids. On a découvert ainsi le
fait suivant, intéressant au point de vue quan
titatif :

L'écart-type du log. de la dimension = 2,(j
X (vitesse de sédimentation du grain
moyen)GjlZ.

On sait très bien que la dispersion augmente
avec la grosseur moyenne des matériaux natu
rels. La forme que prend l'équation de la dis
persion pour les sables ne semble pas avoir de
signification physique particulière; elle est vala
ble depuis les vitesses de 0,8 cm/s jusqu'à
35 cm/s. Les graviers donnaient, en général, sur
un papier gradué en probabilité logarithmique,

,des droites incurvées avec un caractère familial
commun bien marqué. Il a été décidé que la
ligne de séparation entre graviers et sable pou
vait être fixée il peu près à 1 mm; indiscu lable
ment, elle correspond en réalité au point où la
vitesse de sédimentation cesse d'être proportion
nelle il D pour devenir proportionnelle il sa
racine.

L'étude a permis d'affirmer qu'une grosseur
moyenne de grain pouvai t parfaitemen t servir
de critère pour' les sables, mais il n'a pas été
possible de déterminer une grosseur moyenne
valable pour les graviers. II a été égalelnent re
connu que les sables US\VES, qui sortent des li
mites quelque peu arbitraires de la concordance
avec la probabilité de répartition logarithmique,
devaient être écartés de l'analyse suivant la théo
rie du régime.

Les valeurs de STHAUB ont été. traitées exacte
ment comme celles de GILBERT et portées Sur la
figure 5. Ceux des sables US\VES qui avaient été
acceptés devaient être soumis à un traitement
spécial, parce qu'ils étaient destinés à des essais
durant chacun à peu près une heure; et l'expé
rience a montré que, dans des expériences de
ce genre, on approche du régime asymptotique
ment et que, par conséquent, des durées de 1'01'-

rIre d'un jour ou deux sont nécessaires pour
obtenir les profondeurs fînales avec une charge
et un débit donnés. Nous avons estimé que lors
que les expériences semblaient être arrivées à
une limite, les profondeurs étaient probablement
1)5 % à 90 % des profondeurs finales. Bien que
pour trouver la relation fonelionnelle existant
avec C, il serait donc bon de calculer l'écart
relatif du coefficient de fond en fonction de la
valeur de F ,JO, elle-même trouvée par extrapo
lation d'après uri diagramme de F,) en fonction
de C, les erreurs de profondeur étant ainsi éli
minées. C'est ce qui a été fait, et le résultat
obtenu est Teproduit sur la figure 5. Pratique
ment, tous les points correspondaient à un ré
gime de dunes.

On pourrait donc tirer les conclusions sui
vantes pour les sables naturels de rivière en
rt'gime de dunes (voire même au-delù, si l'on
voulait extrapoler) :

(f) le facteur de fond constitue un (:ritère vala
ble pour le charriage dei fond;

b) le calibre du matériau de fond peut être re
présenté par le calibre moyen des grains;

c) le facteur de fond est fonction du calibre des
grains et de la charge;

rI) la formule fonelionnelle est probablement la
même que pour les matériaux uniformes,
sauf peut-être en ce qui concerne D qui
doit prendre en compte le coefficient de
dispersion du grain; les constantes clif
fèren t probablement.

;3. EQUATION DE LA PENTE DE RÉGIME. SABLES
UNIFOHMES ET NATUHELS. -- Lors de l'analyse
préalable, le premier test portait sur toutes les
observations. Autrement dit, on portait sur du
papier quadrillé ordinaire :

K = VZ/gd S divisé par (Vb/v)O,ZG

en fonetion de C. Dans l'analyse préliminaire,
le domaine de C correspondant à la structure en
dunes était trt:s réduit et le diagramme révélait
une relation linéaire. En seconde analyse, l'in
troduction des observations sur le régime à anti
dunes reléguait la zone des dunes dans l'angle
de gauche de la feuille, si bien que les' points
portés semblaient vides de sens (voir fig. (j). Ce
pendant, quand on eut tracé la courbe subcri
tique de l'équation (3 a) sur les relevés corres
pondant à tous les matériaux, ct qu'on eut tiré
le meillem" profit des points terriblement dis
persés de la zone supercritique, la figure 7 pré
senta une image de cc que l'on pourrait attendre
d'expériences à grande échelle savamment Ine
nées. A noter que les seules observations con
cernant le sable naturel sont celles de STH.\ UB;
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celles du Corps du Génie ne contiennent pas les
pentes.

On a donc pu conclure
a) En ce qui concerne les dunes, que l'équation

de la pente de régime est:
V2/gd S = i3,H3 Cl + Cl C) CVb/v)O,2G

a valant environ 1/400 pour les matériaux uni
formes et ayant probablement une autre

valeur pour les matériaux naturels de ri
vière;

b) lors, du passage du regnl1e des dunes à celui
du fond lisse, l'équation (3) fait apparaî
tre une transition, l'état final semblant
être tel que 1 + Cl C prend une valeur dé
terminée, dépendant de la grosseur du
matériau;
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c) les observations relatives aux phases super
critiques sont si dispersées qu'il n'est pas
possible de rien affirmer au sujet! des va
leurS' numériques des constantes.

Analyse dimensionnelle

L'analyse dimensionnelle, appliquée aux pro
blèmes relativement faciles posés par l'hydrauli
que des parois rigides, n'utilise que quelques
uns des différents groupes non dimensionnels
possibles. Avec des parois mobiles, il convient
d'abord d'établir les formules que permet rai
sonnablement d'admettre la théorie du régime,
en tenant compte des diagrammes tracés d'après
les résultats réels obtenus, puis de reconnaître
au moyen de l'analyse dimensionnellel le degré
de généralisation qu'elles admettent.

Adoptant ce procédé, nous pouvons affirmer
que si un canal artificiel de largeur b est établi
dans un champ gravitationnel 9 et si l'on y éta
blit un débit Q d'un fluide de masse spécifique
(J/ et de viscosité cinématique v, portant une
charge C de matériau uniforme de diamètre D
et de masse spécifique 9s' on constatera qu'un
certain régime se manifeste de lui-même avec
une profondeur d, un gradient d'énergie 9 S, une
répartition d'efforts de frottement 'r sur les pa
rois limites et une vitesse moyenne V. En lan
gage mathématique abrégé, on dira:

d, 9 S, 'r, V = fonctions de (b, C, D, Q, g, v, 98 , (Jr)

Physiquement parlant, nous qualifierons de
« liées» les quatre variables qui figurent au pre
mier membre et d' « indépendantes » les huit
variables du second; le mathématicien est d'ail
leurs tout disposé à choisir quatre variables
quelconques pour les placer à gauche et mettre
à droite les huit restantes. Les trois unités fon
damentales de masse, longueur et temps étant
contenues dans toutes les variables, on pourra
remplacer les équations précédentes par autant
d'équations entre des variables nouvelles consti
tuées de groupes non dimensionnels; on aura
ainsi huit variables indépendantes moins trois,
c'est-à-dire cinq. Dans le réel, il peut y en avoir
moins de cinq, mais le calcul dimensionnel n'ad
met pas qu'il puisse y en avoir davantage.

Le lecteur pourra vérifier que les équations
ci-après satisfont entièrement aux exigences du
calcul dimensionnel :

V 2/gd = fonction de : (Vd/v, C, b/d, Vg v. D/-J, 9,,!9/) (X)
= fonction de : (Vd/v, C, b/d, D/d, 9s/9/) (Y)

VVgd S = fonction de : (Vb/v, C, b/d, V 2 /gb, (Jsh/) (Z)

(pour cette vérification, il y a lieu de voir si
le premier membre est une fonction sans di
mensions d'une ou de deux variables liées, si le
second membre contient cinq groupes dont cha-

cun contient un terme manquant dans les au
tres et si toutes les variables indépendantes ont
été utilisées.)

Les équations (X), (Y) représentent des géné
ralisations possibles des équations (5) à (7) au
sens dimensionnel du mot, bien que pratique
ment elles puissent constituer des' généralisa
tions excessives; l'équation (Z) correspond à
l'équation (8). Toutes les équations obtenues par
l'analyse peuvent, manifestement, dépendre de
la densité relative, ce qui est vrai sans aucun
doute pour celles du fadeur de fond et probable
poUl' celle qui exprime la pente; sur le terrain,
cette Grandeur ne varie pas, non plus que dans

t> • •
les essais qui ont conduit aux résultats expen-
mentaux; aussi pouvons-nous ne plus en tenir
compte. Il semble également que les équations
donnant le facteur de fond et la pente peuvent
dépendre du rapport b/d; physiquement P?rlant,
ceci est hors de doute, mais cette influence n'est
pas suffisamment importante pour se dégager
de la gamme correspondant aux résultats du ta
bleau I. Il est intéressant de noter que Vdiv peut
intervenir dans les formules du facteur de fond;
que l'analyse ne l'ait pas mis en évidence n'a
rien d'étonnant, si l'on songe au rôle effacé que
joue son équivalent dans toute une série d'expé
riences sur conduites rigides rugueuses. Ce n'en
est pas moins un avertissement sur l'importance
qu'il peut prendre aux faibles valeurs, inférieu
res à celles qui caractérisent les observations
considérées.

L'équation (Y) établit que l'expression don
nant F 00 et qui dépend de D peut devenir fonc
tion de Dld pour de grandes valeurs de ce rap
port; elle pose également la question de savoir
si cette relation existerait dans le domaine su
percritique, mais aurait échappé à l'attention à
cause des faibles variations de la petite valeur
de d dans ce domaine. Nous avons déjà eu l'oc
casion de: reconnaître que les résultats obtenus
ne prouvent à peu près rien quant à la forme
exacte de l'influence de D, même dans le do
maine subcritique.. Le terme V2/ gb qui figure
dans (Z) peut être insignifiant au point de vue
physique, si on est assez fondé p~ur imaginer
qu'il mesure en quelque' sorte l'équilibre qui in
tervient entre la poussée ascendante due à la
turbulence engendrée près du fond d'une part,
et le poids des particules qui le forment, d'autre
part; il n';y a pas de m,atériau ascendant sur les
parois comme il y en a sur le fond. Enfin, le
terme caractéristique (v g) 1/3. Div signifie proba
blement qu'il conviendrait mieux, au point de
vue dynamique, de considérer la vitesse de sédi
mentation que le calibre du grain.

Dans l'ensemble, rien ne prouve que les for
mules ne conviennent pas pour la gamme des
observations qu'elles interprètent, mais il existe
de bonnes indications permettant de justifier
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leur validité ou de délimiter leur domaine de
validité lorsque l'on sort de la gamme des ob
servations recueillies ou que l'on se trouve à
sa limite.

Recherches collectives

Si l'on veut s'affranchir des lacunes révélées
par les pages précédentes, une recherche collec
tive serait néeessaire, confiée à des organismes
possédant des moyens financiers suffisants et
capables de mettre en œuvre de grands débits.
(Il y en a qui pourraient faire dévier deSi débits
de plusieurs centaines de m 3/s des canaux et
les y ramener sans grande peine.) Pratiquement,
il s'agirait en première urgence d'établir, pour
les matériaux de fond des canaux naturels, en
eau claire et à une température standard, la rela
tion liant d'une part le paramètre K qui entre
dans la formule du facteur de fond et dans celle
de la pente de régime, d'autre part le calibre
du matériau de fond et la charge du charriage
de fond, ceci dans les trois phases du mouve
ment (dunes, fond lisse, antidunes), mais plus
particulièrement dans la première. On pourrait,
dans une certaine mesure, e!l'ectuer simultané
ment les recherches fondamentales conduisant
à l'ensemble des objectifs poursuivis. Ainsi, il
n'y aura pas lieu de commencer par rechercher
la longueur minimum: donnant des condi tions
uniformes et une pente mesurable, si l'on tra
vaille sur des canaux naturels ou artificiels
ayant manifestement la longueur convenable;
d'autre part, on ne devra pas procéder à des
essais sur des graviers naturels tant que des
observations nombreuses e!l'ectuées sur le ter
rain (et qui nécessiteraient probablement l'appui
des services de la voirie, des exploitants de gra
vières et des géomorphologues) n'auraient pas
dévoilé le mécanisme de l'élaboration des gra
vien; naturels formant la partie active des fonds
de rivière. Une conférence internationale, ou la
réunion de plusieurs conférences de caractère
national [18] pourraient être convoquées pour
essayer de répartir la besogne. Les points princi
paux sur lesquels la recherche aurait à porter
seraient:

]. --- La longueur du canal expérimental et la
durée d'observation permettant de réaliser:

a) un régime permanent de charriage de fond;

b) la mesure précise d'une pente uniforme.

2. - Le mécanisme d'élaboration des graviers
naturels actifs dans le lit d'une rivière.

~L - Détermination de la relation entre :
d'une part le paramètre caractéristique du fac
teur de fond et de la pente de régime, d'autre
part le calibre et la eharge du matériau de
fond; ceci pour un charriage de fond par de l'eau
claire à une température standard, avec des dé
bits atteignant 15 m 3/s, en régimes à dunes, à
fond lisse et à antidunes; l'attention devrait por
ter surtout sur les points antérieurement né
gligés :

a) les sables naturellement triés de toutes di
mensions,

b) les matériaux plus fins que 0,3 nml et allant
jusqu'à 0,1 mm,

c) les matériaux compris entre 7 mm et environ
20 kg,

d) les graviers naturellement triés,

e) les calibres suffisamment uniformes, infé
rieurs à 0,4 mm,

f) les charges comprises entre des valeurs très
faibles et environ 30 cent-millièmes (en
poids),

g) les transitions d'une phase à une autre,

h) les matériaux de fond ayant des dimensions
appréciables par rapport à la profondeur,
comme c'est le cas pour l'écoulement
supercritique sur des graviers.

4. - Influence de la viscosité du fluide sur les
relations trouvées.

5. - Influence de la charge en suspension sur
la viscositè apparente.

(5. - Comportement de certains matériaux
particulièrement uniformes, tels que le verre ou
les dodécaèdres en matières plastiques, n'accu
sant pas les différences de forme, ou de densité,
propres aux matériaux naturels.

7. - E!l'et de la densité relative du matériau
transporté et du' fluide.

Tous les résultats d'observation devraient être
publiés sous leur forme originale.

(La Bibliographie se trouve à la fin du: texte
anglais. p '157)
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M. sc.

(See French text p. 132 for illustration)

The nature, derivation and, parliclliarly, the
practical llse 01' regime theory [1, 2, 3, 10, llJ
in canal desiyn are ollilined brief1y, ta prepare
the [jround l'or the seqlle/. Then the methoâs
01' the theory are applied ta analyse available
(/ata 01' transport 01' sands and fine gravels in

INTRODUCTION

laboratory f1llmes. Simple and novel reslll/s are
obtained, regime theory receives some gene
ralisation, and the data are sllOwn ta be
inadequate to cover the field 01' practical
interest. Sllggestions are made for international
cooperative research.

There are two major oppositely directed appro
aches to the bed-Ioad transport problem. The l'egime
theOI'Y approach [1, 2, 3, 10,11] originated in India
at the end of the nineteenth century and gave for
mulas acceptable to the Government of India for
design purposes in 1H:l3 [13 J. The formulas! fit
into the framework of rigid-boundary hydraulics
and also generalise that subject. They were deriv
ed by studying the interrelation, through velocHy,
of the breadth, depth and sIope I)f channels that
had adjusted themselves to flnal equilibrium (regime)
values desJlik the futile ef1"orts of engineers to
force them to l'lin unnaturallv. Because of their
origin they deJine· factors rel~1ted to the bed-Ioad
and to the cohesiveness of the sides in tenus of
V; b, d and ignore the physical properties of the
hed-Ioad and side material that cause factors to cxist;
in this respect they are analogous to the equa
tions of electromagnetism that deJine " quantities "
of electricity and magnetism hy their results
instead of by their imperfectly understood causes.
Mathematically one might say that the regime
equations are what would be obtained l'rom
sediment transport equations if the sediment para-

(*) Professor of Civil Engineering, University of
Alberta, Canada, alld Consulting Engincer.

(* *) Research Engineer, A.V. Roe Co., Toronto, Canada.

meters ,vere eliminated and, of course, if the sedi
ment transport equations happened to be known.
The /llboralol'Y appl'oach, as it will be called here,
has developed in Europe and the U.S.A. through the
study of sediment-bearing flow in laboratory flumes,
because the vast systems of regularly observed, self
adjusting canals needed for field study did not
exist there. The many formulas prociuced have
lried to relate the flow properties observeable in
such Humes to the measureable characteristics of
the bed-Ioad, and there have heen attemps to study
snspended load that are not relevant 10 this article.
The formulas thal seem to have the most dynamical
foundation [7-9 J are presented, nowadays, with
such complexHy that few engineers can understand
Iheir derivation or use, or visualise the range of data
l'rom 'which they came; moreover they do not relate
the original data, but quantities derived l'rom them
by assuming uniform flow over a channel section
and then deducing the part of the channel section
that may be " attributed to the becl " if Manning's
equation applies.

The authors feel that, in principle, both methods
of approach are legitimate and should he extended
till they can be reconcilecl. Theil' own construc
ti vè step towards this desireable objective has been
to use the methods of regime theory to analyse the
cIassic data of GILBERT ['1J, that seem to form the
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core of the MEYEH-PETEH and EINSTEIN information
[7-9], and some more l'l'cent data on transport of
natural river-bed sands in thunes [Hi, 17J. The
la bol' was great, bnt the methods are e:\-ceedingly
simple and the resuIts l'an be comprehended readily.
Perhaps the greatest gain l'rom the "\vork is the dis_
covery that. present. laboratory data are utterly
inadequate to produce formulas for the practieal
designer; this discovery points the way to future
research.

Accordingly the authors outline their ideas and
resuIts. Only an outline is possible within reason
able space, but the references will give thè details
needed by an intending investigator. As the idea
of regime theory are basic the next three Sections
will outline this subject; they are copied almost
verbatim l'rom Bib. 10, by permission of the A.S.C.E.
The reader acquainted with previous writings on
the subject will note that the nomenelature has been
changed to suit A.S.C.E. practiee, and that a l'l'suIt
of the present artiele Iras been anticipated in the
slope formula.

General conditions for exact apl)licability
of regime equations

Hegime theory equations were devised, in dyna
mically acceptable forms, to fît the cOITelations
observed amongst the measureable variables of ar
tificial channels that moved a noncohesive bed
load in dlIlle, formation, had eohesive erodible sides,
and iwd adjusted breadth, depth and slope to final
values, at which they are said to be " in regime ".
It is coneluded that the equations would be e:\-actly
applicable to channels:

i. That are straight.

ii. \Vhose sides behave as if hydraulical1y " smooth ".
(Technical1y, this means that the roughness
constant of the sides depends only on the
nature of the fluid, however complex.)

Iii. Whose bed-width exceeds th rel' times the depth.

iv. \Vhose sides stand at. slopes approximating those
found for cohesive sides in nature.

li. Whose discharges are steacly.

vi. \Vhose sediment-Ioad, however complex, is
steady.

vii. That move a non-cohesive load, however small,
along their bed in dune formation.

viii. That l'lm! at speed less than critical.

i:r. That have adjusted their width, depth and slope
to final (or regime) values. (The implication
here is that, except by the remotest chance,
a channel of the type contemplated will not
be designed to carry its sediment-Ioad and
discharge without some addition to or remo
val l'rom its boundaries; therefore self-ad
justments will occur til! regime is aUained.)

Conditions for practical applicability
of regime equations

Experience, and attention to dynamical prin
ciples, permit the extension of regime theory eqlIa_

tions weIl beyond the limits of e:\-aet applicability,
even to heavily charged rivers and tidal estuaries
i 5, G, Hl J. For artificial channeIs Ihat might
reasonably be elassed as canals, the following com
ments on the numbered points of Ihe preceding sec
tion should indicale Ihe amollnt of relaxation Ihal
may he pennitted in using Ihe eqllations for most
praclical problcms. The !lllmhers below correspond
to the same ones of Ihe preceding Section.

i. The curvature of ordinary channels may be
neglected. Sections on curves will deepen
on the side awav from the center of cur
vature and shoal' on the other, but it is not
lISual to excavate to anticipate this.

ii. The author bas never fonnd the assumption of
smooth sides to l'l'suIt in unsuitable designs.

iii. The limit of bed-width to depth ratio has been
fixed because of lack of expl'riencc of any
thing smaller, and not because it is known to
be a truc limit.

iv. Nature usnally adjnsts cohesive sides to slopes
steeper than '1 llpon 1; but designers some
times muke t11em to 1 upon 2 or 3. Probably
the shear stress on snch flat sides intensifies
at the base, so that the equation that gives side
shear as constant aIl over is violated locally.

v. Designed full supply discharge usnally suffices in
formulas in practice, since the bed l'cases to
be active at discharges slightly below this
value unless the channel carries a most ab
normal bed-Ioad. The latter exception may
be covered by using the longterm mean pro
bable discharge in excess of that at which
bed-movement is likely to just start.

vi. Except in head-l'caches the most violent fluctua
tions of sediment-load, howeve!" complex,
have no effect that will embarrass the en
gineer running the channels. A small sea·
sonal fluctuation of channels about their
mean regime condition is to be expected; so
is a series of secnlar oscillations. Design
to a mean-Ioad condition is satisfactory.

pii. The physical separation between absolutely no
bed-movement, and the very least, is analo
gous to that between non-turbulent and tur
bulent flow. The vel'v least bed-movement
will resuIt in dunes dèveloping; the friction
coefficient will then change completely to
correspond to dune-formation and the regime
equations will apply. With· absolutely no
movement at any time, regime equations do
not apply. If in doubt, movement should be
assumed possible.

viii. It is not implied that dune formation ceases
suddenly exactly at crHical velocity caleulat
cd l'rom mean depth. The scanty and pOOl'
evidence of flume flow near l'ritical suggests
that this critical velocity is probably a top
limit beyond whieh dunes will not be f01lI1d.
The scaUer of flume data, combined with
information l'rom rivers and models, suggest
that t11'ere is aetllallv a considerable "tran
sition zone ", mainly' below critieal, in which
the presence or absence of dunes is decided
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hy smalI disturbances. Fortunately the prac
tical canal designeI' is unlikely to he interest
cd in channels running near critical velocity.

i:r. Two of the regime equations can be interpreted
as sediment-transport formulas and used ac
cordingly for temporarily adjusted condi
tions. However, discussion of this is outside
the scope of the present Paper.

The three basic formulas of regime theory

The three procUcal design formulas of regime
theory are in forms that hide their meanings; hut
an understanding of natural channel self-adjustments
and the lawsi hehind them is essential for practical
design. Therefore, this Section discusses the three
basic formulas from which the practical ones have
been derived. (The' various svmbols are defined
hriefly in Appendix J, p. 156, f~nd discussed more
fully in the text, as necessary.

The deduction that th l'ce independent hasic equa_
tions must exist folIows from the observed con
sequences of excavating, to arbitra l'y dimensions in
an erodihle material, a channel that carries a pres
cribed discharge of a prescribed fluid with a pres
cribed sediment-load, however complex. The
breadth, depth and slope will adjust to values at
which the load can! be carried without, on an
average, anv deposition on or removal from bed
or si des. This self-adjustment is in accordance with
laws of sediment transport sa that, given sufficient
lmowledge, b, d, S (*) should be expressible in
terms of the discharge and the parameters that
define the nature of the water-sediment complex (as
the mixture of fluid, suspended, and bed loads is
calIed). Therefore thcre should he interrelation
ships amongst b, d,. Sand other measnreable con
sequences of the set-up, e.g. mean velocity V. These
relations should provide a means for defining water
sediment properties, Just as relations amongst elec
tric and ma[(netic forces provide fi means for defin
ing " quantities" of electricity and magnetism.

The three dynamicalIy satisfying relationships,
found from channels that have adjusted their b, d, S
to equilihrium values - and are then said to be
"in regime" - are conveniently discussed in the
form9 given below. (Tt 'would he permissible, of
course, to nse any other three independent ones
ohtained hy algebraic manipulation.)

i. A bed-factor FIJ may he defined by :

V2/d = FIJ (1)

which arises from the ohservation that V2/d
remains fixed throughout a channel system in which
the constitution of the water-sediment complex
remains practically unaltered.

The measnrement of d needs some discussion.
A natural straight channel with erodible cohesive
sides assumes a form that may be considered as a
trapezoid whose bed is traversed hy moving dunes.
The accurate measurement of a mean depth d, in an
actual channel, would require the ohservation of

(*) 17, ,d S =hreadth, depth, sI ope.

cross-sectional profiles covering several dune
lengths and made at space intervals that would
avoid bias in favonr of either troughs or crests;
alternatively profiles could be observed many times
at one place. In the laboratory the former method
is common; in the field, the engineer engaged in
discharge observations tends to adopt the latter
somewhat unconsciously by taldng a few sections
at one place for each periodic rating curve and
noticing that he does not have to alter mean hedlevel
very much for subsequent ratings. For construc
tion the channel is excavated to the depth ca1culat
cd as d, and the actual depth that imposes itse1f
eventually should notl differ enough ta cause notice,
if the design has been a good anticipation.

The mean velocity V is that found from dis
charge Q, and the cross-sectional area of the tra
pezoid of depth d from water-surface to mean bed.

For many practical purposes d may be found
from one careful sectional observation .

il. A side-factor F, may be defined hy :

(2)

where b is defined, for convenience, aSi the breadth
that, multiplied hy d, gives the area of the mean
trapezoidal section; practically it may be taken as
breadth at half depth. This formula came from
manipulation of others, and not from direct ohser·
vation; direct! ohservation would not have heen
suitable hecause the nature of the sides varies
greatly from place to place.
. If F" is multiplied by the square of the mass den
sity and hy the ldnematic viscosity the resuIt has
the dimensions of the square of stress intensity.
The stress intensity represented is believed to he
a measure of the shear stress intensity on the sides,
provided that the sides are hydraulically " smooth ".
That the sides of artificial canals in fair main
tenance should be " smooth ", when the material of
which they arc made might he classed as " rough "
in the laboratory, may seem slighty paradoxicaI. The
paradox vanishes when it is remembered that so
called smoothness depends not on roughness height,
but on relative roughness heirrht, and the relative
height is very much less in the field than in the
laboratory; even large concrete tunnels will be found
to work in the near-smooth stage whereas concrete
pipe of usual works in the rough stage.

III The floUi formula is a generalization of that
of BLASIUS for smooth rigid-bonndary pipes, and is :

V2/gdS = 3.63 (1 + aC).(Vb/v)O.25 (3)

where a C is, likely to be negligible in most prae
tical artificial channels. That a " smooth" bonn
darv formula should be correct is obvious enough
once it has been: discovered. The unfortunate term
" smooth", in rigid-houndary hydraulics, means
onlv thM the f1uid ncar the houndarv exists in a
pa~Ücular phase of motion which peril1its the f10w
resistance to be calculated from the fluid properties
-- viscosity in that case - while the solid boun
dary acts only as an anchor. In a regime channel
the bed and zone near it are differentiated out of
tT1e water-sediment complex.

The term (1 + a Cy has been added recently by
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the writer for l'casons detailed elsewhere 1121.
The original formula without the term was fOUlÙI
by C. KING [15 J l'rom irrigation canal data where
C was tao smaIl ta be noticeable. The valuc of
" a " is about 1/400 for uniform sand such as uscd
in the classic GILBEHT flume experiments [4]; lack
of data prevents the writer l'rom stating a, definite
value for natural sands and gravels, but he recom
mends 1/2:~3 tentatively. C is measured in thous
andths of one percent by weight and is the ratio
of weight (in air) of bed-load pel" unit time ta
weight of water pel' unit time. Tt could be called
a concentration, were it not that that term suggests
a uniform distribution; therefore it is given the
special name " charge".

i. The ranges of data of the two approaches arc
largely complementary. Thus, canals cover two
cycles of ten of the very significant Heynold's Num
ber in tenns of width while flumes covel" one ad
jacent cycle. Canals have the enormous discharge
l'ange l'rom i to 10,000 cusecs, while thunes have
l'rom 0.1 ta 1.0 cusecs. Canals have onlv dunes,
but flumes have also sheet flow and alltidunes.
Canal bed load charges are trifling and not even
measured, but flume charges l'un up ta 3,000 parts
pel' hundred thousand by weight, which would
OCCUl' in nature under onlv the most unusual cir
cumstances. The canal b~d-factor (which is just
a proportional ta Fraude Number in terms of depth)
ranges l'rom 0.5 ta 1.5; but the flume range is l'rom
1 to 150.

* Cf. p. 157.

Then insert this value of V into the three basic
equations to obtain :

(V2/d).(V:{/b).V/V 0= VO/Q = Fv.F"

whence :

Preliminary regime analysis
of Gilbert data (12)

ii. There is a common factor of smooth sides,
whose absence would maI,e combination of the data
awkward it not impossible.

iii. There is a common defieiency in regard ta
particle size. From the viewpoint of a river en
gineer designing works in gravel 01' boulder streams
\Vith material l'rom, say, 25 mI11' lo 300 mm size, the
canal range of 0.1 to 0.60 mm and the flume range
of 0.3 to 7.0 mm "\vith one freak of 28.6 Ii1in (for
which the authors have failed to obtain the original
hydraulic data) are comparable and defective.

iu. The Jaboratorv data for uniform materials
may yield correct fu'ilctional fonns but cannot give
correct coefficients for natural river-bed sands.

These features Jead ta some interesting reflections.
First, difi'erent types of formulas obtained l'rom the
two sets of data can harclly be expected to agree
perfecUy with each other when extrapolated into
each other's dOlllains. Second, there is urgent need
to try to fit both ranges by eithel" new formulas or
existing ones' modified so as not to lose their
dynamical sense. Third, even if both ranges l'an be
fitted by the one set of formulas the deficiency in
respect to parti l'le size wiII leave considerable doubt
on the applicability to channels carrying gravel or
boulders; so there is a need for more research.
This last reflection cIraws attention ta a peculiarity
of the MEYER-PETER formula, that it purports ta tell
how much material is being trallsported pel' unit
wicIth of a channe}; if the discharge intensity, the
sJope, and the particle size are givell, and ta apply
equally well for 6 inch material in a, river channel
30 feet deep as to 6 inch material in a channel
1 foot deep; there seems nothing illtrillsically ab
surd in this proposition, but it is remarkable enough
to merit verification l'rom material larger than
7.0 mm.

For regime anaJysis the GILBERT data r4 ] were
a round thollsandt "regime canal observations"
with the· uSllal smooth sides. But they had the
advantage of measured bed material sizes, D, and
bed-load charges, C, (C is the ratio of weight of bed
Joad pel' unit time to weight of water pel' nnit
time, expressed in thousandths of one percent or
parts pel' hlll'ldred' thousand), and they called for

(A)

(E)

(C)

(1,2)

b == (FV Q/F,)1/2
cl = (l', Q/FV2)1/3

S=

The three basic design formulas
of regime theory

The typical problem of practical channel design
may be stated as

" Given discharge, the nature of the water-sedi
ment complex as expressed by kinematic viscosity
and bed-factor, and the susceptibility of the sidcs
ta erosion as expressed by side-fador. Find the
breadth, depth, and slope at which the channel
can l'un in regime."

Ta solve it without unnecessary algebra, equa
tions (1) to (3) must be manipulatcd tu give b, d
and S dil'ecUy in tenns of Q, l'v and l's' The most
rapid way to transform equations (1) to (:~) is to
treat (1) and (2) as follows:

3.63 (1 + a C) {] QIN

in which " (l " is very poorly I\:nown, but is recom
mended tentatively as 1/233, and the whole term
(1 + a C) is' unlikely to ditrer appreciably l'rom 1.0
except in channels with very abnorlllal loads.

Equations (A) (E) (C) are the basic design for
mulas of regime' theory. Means of estimating F v' l'"
are discussed else'where (1, 2, 10). '

Data of regillle theory
and laboratory compared

Table 1 (*) compares the ranges of some important
variables l'l'levant ta rcgime theOl'y and the labora
tory approach respectively, 1)IHler the headings
" CANALS " and " GILBEHT, MEYER-PETEH and EIN
STEIN"; information on experiments in the labora
tory with natural river sands are not included but
would not extend the comparison except as ta
" grading". Attention is drawn ta the following
features :
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no investi"ation of "side factor" [equation (2) J
since sides" were not self-adjusting. So preliminary
regime investigation aimed at finding whether :

i. The bed-factor, FIJ = V2/ d, can be represented
as a function of C and D, without prejudice tn the
possibility that b/d, D/d and viscosity might also
be relevant.

ii. The constant :3.(j:3 in the regime slope formula
discovered l'rom field canals, whose C is very small,
viz :

(30)

needs adjustment in tenus of C, without p~'ejudice

to the possibility that b/cl and D/d nnght he
relevant,

INVESTIGATION OF ITEM I

An initial rapid check of the probable existence
of a bed-factor relation was made possible by a
table of data, for one size of material, purporting
to be for (0) the change of phase from dunes ta
sheet flow (b) the change of phase from sheet flow
to antidunes. Tt seemcd likely that a change of
phase would OCClll' at a definite FrOl~de ~umber o~.,

what is the same, hed-factor. If Il cbd, then It
would also be expected to occU!' at a definite bed
load charge irrespective of the discharge ~r total
Ioad. Accordingly, for each change pOIl1t, or
critical point - ta use a GILBERT term - V was
plotted against cl, and load again~t di.scharge. Th:
first plot gave a square root relatIOn Il1 .botl~ cases,
the second gave a proportionality relatIon 111 both
cases. This confirmed that bed-fador was a good
criterion for change: of phase right outside the con
ditions studied in field canals, and that charge was
a principal variable in the functional expression
for bed-factor.

,Vith encouragement from the preceding r~sults

the next step 'Nas to start plotting, on orchnary
squared paper, the bed-factors' for aIl ~he GILBERT
materials, A - H, (sizes 0.30-7.0 mm) agaIl1st charge,
using distinctive marks for each mat~riaI. The
fitting lines of the finally accepted dlagram are
reproduced in Fig. 1. They represent one reasonable
wav to fit the data and are valu able as a step to
further analvsis and as an indication of inadequacies
of existing (lata for testing any hypothesis w:1atever.
'1'0 ensure that tlIeir status will not be mlsunder
stood the historv of their development is outlined
below in some cletaiI.

As plotting proceeded the nature of the data starî
ecl to become apparent. Scatter was, on the whole,
as wide as would be expected l'rom field canal
data. In the dune zone it was worse than in that
of sheet flow, and in the antidune zone it lookecl
so bad that anticlune points were dropped l'rom the
analvsis. Data for some materials were very scanty
in the dune zone and, for aIl materials, were
inadequate, in the region of small charge, to permit
anv useful assessment of the likely value of
FIJ~ = value of FIJ for charge tending to zero. This
was unfortunate since' designers of canals are most
interested in F lJo' and theoretical investigators like
to have the start of a fitting curve defined if pos
sible. Ho"wever, practical Ç(lIHll designers! lmow

that, for the sand range with trilling charges, a
working approximation to F IJO is :

F IJO = 1.9. ])111°·3 (4) Empirical

where D is the median size of bed-material in mm,
and F/)o i'~, as usual, in ft/sec 2 • A pradical designer
\vould hesitate to use this for matel'Ïal as large as
7 mm, but a glance at Fig. 1 wiII show that a 50 %
el'l'or would hardly make any difl'erence to con
clusions on functional form of the charge relation.
Thercfore, this formula was used for fixing the
likely positions of the botto.m ends of the fitting
lines. (That a convincing FIg. 1 results makes no
difl'erence to the crudeness of eqn. (4).

\Vith aIl points plotted and the bottom 0.1' the
diaoTam fixed by formula, the rough plcture
of "fittinO' lines like those of Fig. 1 emerged,
with par~\llel lines in the supercritical zone \FIJ
greater than rJ = 32.2 ft/sec2 ), and somew.hat I~l

defined ones (particularly for some matenals) Il1
the subcritical. The supercritical parallelism was
markcd enough ta cause a strong belief that it ,vas
not accidentaI. If it were not, then there must be a
ditrerent law in the subcritical, for the higher paral
leI liues could not, by any stretch of imagination,
indicate Fbo values approximating actuality. Nor
mal hvdraulic happenings suggest that the change
of law:s would occur through a transition, but, with
scattered data, it seemed best to show a discon
tinuous change. The change was fixed at critical
velocity, viz 1"/) = g, partly beeause it is a welI
known hydraulic ligure and partly because the
records s~emed to indicate that the change from
dunes to sheet 110w occurred in its vicinity. Tt was
donc in spite of the fact that the initial rapid
check, described at the beginning of this section,
showed the: change to occU!' at a much higher 1""
value; regarding the data for that chee.k GILBI~HT

says "the position of the! critical pOll:tS bell1g
estimated by MI'. MUHPIIY when the detarls of the
experiments' wei'e lresh in minci". Presumably this
conflict between memory and records eould have
been explained at the tiI;le, and may have resulted
from Ml'. MUHPIIY keeping on the safe sicle accord
ing to some rational system; now it can only he
recorded and given weight if some inconsistency of
results arises. At this stage Fig. l consisted of the
lower starting points, uncleterminecl cueves in the
subcritical zone, discontinuities at critical velocity,
ancl par'allel lines in the supercritical z.one.

The next stage was to test whether the 11l1es could
be collapsed into one discontinuous one, hy. using
non-dimensional variables, and made to Yleld a
clefinite family equaUon from which Fig. 1 could be
reclrawn witlî clefinite titUng lines. The simple hy
pothesis was made that, at least in the subcritical
phase:

FIJ = F IJO [1 + ln (C)] (5)

where ln (C) would have to vanish with C to suit
the physical fact that 1"/)o exists at vanishing C .and
is given approximately by eqn (4). So the ObVIOUS
procedure was to plot :

(F -- F lJo ) /FlJO'

which may he called the "relative bed-factor
excess", against C. This was clone on double log



paper [al' dunes only and showed a relationship
quite definitely although with scatter of points too
great tOi prevent a cIear decision on whether a
straight line or gentle curve 'would be the better fit.
(Luckily for the next step in analysis there was
very little doubt about the charges at critical
vciocity, used to check parallelism in the super
critical zone.) Thcre were no points \vith charge
less than S or greater than 500, and the points were
most prolific for charges above about SO. The
decision was made to fit the points with

(a) The regime slope formula constant of :~.G:~ .is
really a funetion of charge and can be amended,
for t!Je subcritieal zone and for uni[OI'Ill sediment
within the range of investigation, to :

realIy seatters about (1 + C/4(0). The Figure is
carried into the supercritical zone for material D,
which gives the most consistent results, to show
how the equation (3 a) breaks down suddenly when
crilical flow conditions are reached.

The final conclusions \Vere:
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1"b = 1.9 1)1/10.5 (1 + O.06S C)
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(G) 3.63 (1 + CI 4(0)

lfi3

(S)

(7)
plotted l'rom

~jlthough a non-linf'ar law of C 5/G could have been
used just as weIl. The subcritical lines of Fig. 1
are plotted l'rom eqn (6) and terminated at :

1"0 = g = 32.2 {t/sec2.

The linal step was to plot, for supercritical
points only,

FI; - g against C --- Cc

where Cc was the charg(~ found l'rom eqn (G) by
putting F" = g. This test for parallelism of the
supercritical lines was made on ordinal'y squared
paper, on '\vhich C - Cc ranged l'rom about minus SO
to plus 1,700 with the points most prolific below SOO.
The fltting line was definitely indicated to be
straight and through the origin, with equation :

FIJ - g = 0.05G (C - Cc)

The supercritical lines of Fig. 1 are
eqn. (7).

The final conclusions were that bed-factor l'l'tains
its utility as a criterion of " bed-factor " riglll up to,
but not necessarily including, charges that cause
antidunes, and that Fig. 1 was a reasonable 1'01'

maliseel representation of the functional relation
conneeting beel-factor with material size and charge,
pending the acquisition of better data.

INVESTIGATION OF ITEM II

The test of equation (3 a) was conducted by cal
culating :

K = V2/gd S divided by (Vblv)o.2.5,

which would be 3.63 for field canals on which
regime theory was based, and plotting the result
on ordinary squarcd paper against C. In the sub
critical range a convincing straight line was obtain
cd passing through a value of :~.G3 at C = zero.
Beyond the critical the points went wild but
seemed to be oscillating about a constant value for
some' materials and to actually drop for others. As
in investigation i. antidune points were omitted.
The equation of the line in the subcrilical zone
was:

V2/gd S = 3.63 (1 + C/400) (Vb/v)O.25 (3 a)

This was anticipated in writing equation (3) in this
article. Because of the unwieldiness of the plot on
ordinary squared paper il was altered, for pu_
blication, ta Fig. 2 which tests on double log paper
whether:

V2/gd S divided by (Vb/v)O.25

and probably for any sediment that would l'clain
its identity during now to :

3.63 (1 + a C) (8 a)

\Vhere " il" will have to be determined l'rom obser
vation.

(b) Present data (probably duc to inaccuracies of
slope measurements in fhunes) cannot give a rela
1ion for supercriticali !low, but show clearly that
the subcritical one would not apply ta supercrilical
conditions.

Thc f:H:t that the regime slope formula needed
nothing more than a multiplier to make it fit the
range of large charges of flume data seemed sncll
strong confirmation; of its dynamical correctness
of l''orm that Fig. :~ was prepared, parUy for design
purposes, and parUy as a record of how the gene
ralisation had occurred. Original regime theory
gave the NIL Hne l'rom the Heynolds Number
range of about 1DG to lOS; flume data gave the
charge Hnes l'rom the 105 to 10G range. The eharge
lines are extended into th'e regime theOt'y range
on the grounds that the improved formula has not
lost its original ielenfity or possible elynamical
meanings. The reader should be cautious in extend
ing this Figure to practiee as the spacing of the' C
lines above NIL will be different from tllat shown
if natural sanels are used (10); so far as data show
at present the position of the NIL line is not alTeet
ed appreeiably by whether sand is uniform or
natural.

Second analysis (11)

The preliminary analysis had concentrated on
GILBEHT data, whieh coneerned sands and fine
gravels made" uniform" artificiaIly. It had omitted
antidune points, several groups of sheet flow points
that seemed unlikely to add useful information to
the plots (this was a lahor-saving aetion helieved
10 be random), and a few puints whose status as to
dunes or sheet flow the records had left vague.
So the deeision was made to reanalyse the whole
of the GILBEHT data, with a fresh 'mind, and to
seek fOt, data l'rom ot11'er sources, partieularly data
for natural river-bed materials.

The attempt to find non-GILBERT data drew atten
tion to how litUe faetual \Vork has been done since
he wrote in 1914, and to the superiorily of his
methods, industry and presentation. Subsequent
work from which the authors tried to obtain infor
mation aIl sulTers l'rom one or more of the foIlowing
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defeets; (i) thunes so short that depths had not
l'cachee! uniformity, (fi) tItunes so short that
slopes could not be accepted as pertaining to
the short reach of uniform flow, (Ui) conditions not
allowee! to become steady, (iv) unnatural materials
used so that suspended and bed-Ioads occurred
together but were measured as one, (v) conditions
of initiation of bed-Ioad movement mixed with
those artel' initiation, (vi) very smaIl range, (vii)
large range with scattep of data uncompensated by
the number of observations, (viU) original data
inaccessible. So, no data other than Gilbert's were
available or acceptable for the uniform materials,
and only clata by G. L. STHAUB [lG] and the D.S.
Corps of Engineers [17J for natural river-bed
materials.

i. BED-FAcToH, GILBEHT. To avoid bias in favol'
of the idea of a discontinuitv of law at critieal
velocity, as in Fig, 1, the decision was macle to plot
sheets or relative bed-factor exeess, (F ù - F lio)/F"o'
against charge for every GILBEHT point. Fig. 4 is
one of these plots f{l!' grade J) materia1. Fig. 5
shows the fitting lines for aIl plots plus those for
natural materials.

That Fig. 1 shows a discontinuity and Fig. 5
shows none is not remadulhle. First, in plotting
highly scattered data, even for one independent
variable, a varicty of fitting cu l'V es based on dif
ferent physical ideas will he found to lie within
the lim ils of statistical significance. Second, the
various mathematical e!eviccs for finding cquations
to fitting curvcs are analogous to differcnt optical
deviccs - Jcnscs, distorting mirrors, etc. - for
looking at things; they can easily straighten curves
and hide discontinuities. Specifica11y, suppose that
the subcritica1 lines of Fig. 1 were rep1aced hy the
5/6 power curves that were stated to he equaIly
good [see be10w eqn (G)]; they woulet not look
much different. Then suppose these new lines
replotted to the coordinates of Fig. 5.' They would
become straight lines of slope 5/6 and conform
exactly to the A - D lines, except perhaps for a little
c1isp1acement without change of slope; they wou1d
uot conform to the E - H lines, but that would
hardly be noticed because those lines have prac
tica11y no coverage hy points in! the subcritical
zone. This a11 draws attention ta the facts that the
fine materia1s lack points inl the antidune zone, the
com'se lack them very haclly in the dune zone, and
a11 lack them in the zone of low charge where
they are needed sa baclly ta start the curves
properly.

In the' ana1ysis for fixing the exact lines of
Fig. 1 a Fig. 5 was drawn for the subcritiea1 zone,
but the points were fitted with one line instead of
the several of Fig. 5. Which method is correct can
he proved only by further experiments. The statis
ticaI existence of parallel lines may be due ta the
peculiar way in which GILBERT rendered material
" uniform ", by separating through sieves of adjacent
size. If settIement velocity rather than particIe size
is the dynamica1 criterion for transport then the
finer materia1s, for which seUlement velocitv varies
approximately as the square of size, would' be dis
persed, effectively, three limes as much as the

coarser materials whose settlement velocitv varies
as the square root of particle size, assun;ing the
sieves go in a fixed ratio; the littIe evidence that
exists suggests that dispersion l'aises lines.

If b / cl and D/ cl were factors relevant to the
definition of bed-factor in the range of study, scatter
of points prevented their separation.

Final conclusions for uniform sediments were:

(u) Bed-factor is a valid criterion of bed-load for
a11 phases of bed-load movement.

(b) Bed factor is a function of particle size and of
charge.

(c) Available data possess inadequacies that prevent
exact definition of the functional relation
between bed-factor, particle size and charge.
Tt may be relatively simple, but discontinuous,
as shown by Fig. 1, or somewhat more com
plex but continuous as represented by Fig. 5.
The lines of those figures are equaIly reason
able within the limits of statistical signifi
cance.

ii. BED-FAcTon, NATUHAL SANDS. A preliminary
investigation on the particle size distribution in
samples of aIleged natural riverbed sand confirmed
what the sedimentary petrologists seem to have
known fol' a long time and the engineers have
reeenLl) started to rediseover [14], viz that such
sands folIow the normal hrw of enor in tel'l11S of
logarithm of partiele size, with the frequeney
measured in tel'lus of weight. An interesting quan
titative disco very was made, that :

Standard deviation of log. size
= 2,G X (settlement velocity of median)G/l'2

That dispersion increases with the mean size of
natmal materials is weIl lmown. The form of the
dispersion equation for sands does not seem to have
any parti culaI' physicaI signifieanee; it applies l'rom
veloeities of 0.8 to35 cm/sec. Gravels genera11y
plotted, on logarithmic probability paper, as bent
straight Iines with a noticeable. family resemblance.
It was deeided that the dividing line. between
gravels and sands might be fixed somewhat roughly
at 1 mm; no doubt it is actually associated with the
point of changeaI' settlement vèlocity law to propor_
tionalitv ta root D.

The' decision l'rom the investigation was that
median grain size was a fair criterion for sands,
but a fair average size for graveIs could not be
stated. Also it was decided that DSWES sands
that feIl outside certain somewhat arbitrary limits
of agreement with the log. probabiIity distribution
should bel rejected l'rom regime analysis.

The STHAUB data were treated exactly Iike those
of GILBEHT and plotted on Fig. 5. The accepted
US\VES ones had ta receive special treatment as
they were for l'uns of the order of one hour each
and experience has shown that regime in such
experiments is approached asymptotieally, sa that
times of the order of a day or two are necessary
for final depths ta OCCUl' with a given charge and
discharge. The: authors considered that as the
experiments must have appeared ta have reached a
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limit, the depths would probably be somewhere
l'rom 85 Cfo ta 90 cj,! of ultimate. Therefore, merely
for finding the functiona1 relation \vith C, it would
be faidy accurate ta ealculate relative bed-factor
ex cess in terms of the F lio found by extrapolating
a plot of observed F" against C, thereby cancelling
errors of depth.i This action was taken and the
results arc on Fig. 5. Praetically aIl points were
for dunes.

The following conelusions seemed fair, for natural
river sands in the dune phasel (and perhaps, by
extrapolation, beyond it) :

(a) Bed-factor is a valid criterion of bed-Ioad.

(b) Size of bed-material may he represented by
median particle size.

(c) Bed-factor is a function of particle size and
charge.

(d) The functional fonn is probably the same as
for uniform materials except perhaps fOI' D
since the factor of grain dispersion must be
included in D; the constants are probably
different.

iii. HEGIME SLOPE EQUATION, UNIFORM AND NATURAL
SAl'ms. The original test of the preliminary analysis
was carried out for aIl data. Thal: is :

K = V2/gd S divided by (Vb/v)o.~"

was plotted against C on ordinary squared paper.
ln the preliminary analysis the range of C, being
for dunes, was quite' small and the plot showed a
linear relation. ln the second analvsis the inclusion
of antidune data caused the dun~ zone ta shrink
into the left-hand corner of the shed so that the
plotted points seemed meaningless; sec Fig. 6.
However, when the subcritical line of equation (3 a)
was drawn on the plots of aIl materials, and the
best was made of the terribly scattered points of
the supercritical zone, Fig. 7 emerged as what refin
ed large-scale experiments might be expected ta
show. lt may be noted that the only natural sand
data are of STRAUB;. those of the Corps of Engineers
cJid not record slopes.

The conclusions were (a) For dunes, the regime
slope equation is :

V2/gd S = 3.63 (1 + a C) (Vb/v)o.~" (3)

where a is about 1/400 for uniform materials and
is pr6bably different for natural river-bed ones.
(b) When dunes pass into sheet flow a transition
occurs l'rom equation (3), and the ultimate state
seems to be one in which (1 + a C) takes a fixed
value dependent on the size of the material.

(c) The scatter' of data in the supercritical phases
pl'events any statement on numerical values ta
expect for constants there.

Dimensional analysis

Dimensional analysis, as applied ta the relatively
simple problems of rigid boundary hydraulics, uses
only some of the possible alternative non-dimen
sional groups. For mobile boundary ,vork there

is mcrit in first obtaining the formulas th,lt regime
theory combined with plottings of actual data show
ta be reasonable, and then considering the extent
ta which diml'usional analysis shows that they
might have ta be generalized.

Adopting this method, wc can argue that, if a
f1ume of width b is set up in a world of gravitational
field g, and into it is l'un a discharge Q of a fluid of
density ~f and kinematic viscosity v, c'arrying a charge
C of uniform material of diameter D and density ?,,'
then it is observed that a regime will establish itself
with depth d, energy gradient yS, a distribution of
shear stress 'r avcr the boundary, and a mean
velocity V. ln mathematical shorthancl :

d, g S, 'r, V = fns. of (b, C, D, Q, g, v, ?,,' ?t)

From am physical viewpoint wc elect to calI the
four variables on the left "dependent" and the
eight on the rigl1t " independent "; the mathemati
cian is just as ,villing to put any four on the left
and the remaining eight on the right. As the three
hasic units of mass, length, and time are contained
in all the variables the preceding equations can be
replaced by the same number of equations amongst
new variables made of nondimensional groups, and
then the number of independent variahlcs will be
eighl minus thl'ee equals five. ln physical faet there
lilay be less than live, but, sa far as dimensional
r('quirements are coneel'ned there cannat possibly
be mOl'e than five. The reader mav verifv that the
following equations satisfy dimensional recluirements
completely :

V2/gd = fn. of (Vd/v, C, b/d, f/'[jV.D/v, o/~t) (X)
= fn. of (Vd/v, C, b/d, D/d, ?/?t) (Y)

V2/gd S = fn. of (Vb/v, C, b/d, V2/gb, ?/~t) (Z)

('1'0 verify, check that the left-hand side is a non
dimensional function of one or more dependent
variables, that the rigl1t contains five groups, that
each group contains a term absent l'rom the others,
and that aIl independent variables have been used.)

Equations (X), (Y) arc generalised possibilities
(in the dimensional sense, though they may be
overgeneralised for physical reality) for equations
(5) - (7); equation (Z) corresponds ta equation (3).
Apparently aIl the equations l'rom analysis may
depend on relative density, and there is no doubt
the bed-factor oncs actually do, and the slope one
may; in field practiee this quantity does not vary,
nor docs if in the experiments that gave the data,
sa we may drop it l'rom further argument. Ap
parently also bed-faetor and slope equations may
depend on b/d and there seems no physical doubt
that thev must, but the factor is not important
enough ta show up within its range in the data
(Table n. An interesting point is that Vd/v may
be relevant in the bed-factor formulas; that it did
not prove to be so in the analysis is not surprising
when one considers the irrelevance of its equivalent
in a wide range of rough rigid pipe experiments,
but there is a warning that it might become impor
tant at low valu:es outside the range of the data.
Equation (Y) shows that the expression for F liO might
change l'rom dependenee on D ta dependence on
D/d for large D/d, and raises the question whether
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this dependenee l exists in the supercritieal data
but escaped notice beeause of the small variations
of the small cl in that range; it has been admitted
already that the data prove next to nothing about
the exact form or depenclence on D l'ven in the
subcritical range. The tenn V2/gb in equation (Z)
may be physieally iITe1evant if th cre is foundation
for the belief that VZ/gd is, in some ,vay, a measure
of the balancing of the uplift due to turbulence
generated at the bcd against the weight of the
particles that form the becl; there is no side material
to uplift as thcre is on the bed. Finally, the pecu
liaI' term (v/g)]/;; Div probably indicates that settle
ment velocity would be a better term, dynamically,
than particle size.

On the whole there is nothing to indicate inad
equaey of the formulas for the range of data they
l'l'present, but thcre are some good clues to why
they are adequate and where they may l'case to he
adequate outside the range of data or on the edges
of the range.

Cooperative research

'1'0 remove the deficiencies shown in the prccecl
ing pages will require cooperative research hy agen
cies including those with large funds and large
discharges of water. (Some organisations l'an
divert several hundreds of cusecs from canals, and
back again, with negligible trouble.) The immec!iaie
practical objec:tiue is to find, for natural channel
bed materials, and fOI' clean water at standard tem
perature, tl1e relationship of both bed-factor and
the regime slope equation parameter K to bed
material size and hed-Ioad charge through the three
phases oD movement (dune, sheet, and antidune),
but particularly in the first phase. The basic in
vestigations leading to full attainment of the objec
tive could proceed" to some degree, simultaneously.
Thus, the investigation of the minimum length of
flume required for attainment of uniform conditions
and measurable slope need not precede work in
Humes or channels that are obviously of adeCJuate
length; on the other hand experiments cannot be
conducteel with natural gravel till extensive field
analyses (probably calling for help l'rom roael ad
ministrations, gravel pit operators, and geomor
phologists) have shown the law of mechanicaJ
constitution of active natural river-bed gravels. An
international conference, or several cooperating
national ones [18 J, could plan a tentative division
of labol'. Principal heads of researeh \vould be :

i. Length of flume and time of observation to
obtain (a) steady conditions. of bed-Ioad trans.port
and (b) accu rate measurement of uniform slope.

ii. Law meehanical constitution of active natural
river-bed gravels.

Ill. Determination of the relationship of bed
factor and regime-slope parameter K to bed-material
size and charge, for bed-Ioad transport by clean
water at standard temperature, using discharges up
to 500 cfs covering dune, sheet and antidune phases,

and paying special attention to the previously
negJected conditions of:

(a) NaturaIly-graded sands of aIl sizes.

(b) Material sizes finer than 0.:3 mm down to 0.1 mm.

(c) MateriaJ sizes from 7 mm up to about 40 lb.

(d) Naturally-graded. gravels.

(e) Satisfactorily uniform sizes less than 004 mm.

(n Charges from vanishingly small al110unts to
about 30 parts pel' hundred thousand by
weight.

(g) Transitions between phases.

(h) Appreciable size of bed-material relative to
depth as with supercritical flow over gravel.

iv. Effect of fluid viseosity on relationships.

v. Effect of suspended load on apparent viscosity.

vi. Behavior of specially uniform materials, e.g.
glass or plastic dodecahedrons, not subject to the
differences of shape and density that OCCUl' in
naturat materials.

vii. Effect of relative density of load material
and fluid.

Ail data should be published in original.

APPENDIX 1. - NOMENCLATUHE

A.l! III1ils in j't-sec IInils IIllless siaLed oiherwise

b = Breadth of channel.
C = Charge as ratio of weight of sediment pel'

second divided by weight of water pel'
second, and reduced to thousandths of a
percent.

Co = Charge at crHical velocity.
K = Generalised form of nondimensional cons

tant in King equation.
cl = Depth of flow.
D = Diameter of bed-l11aterial particles.

Dm = Dial11eter of bed-material particles measur
ed in millimeters.

l'\ = The bed-factor, V2/d.
F lio = The bed-factor when C is vanishinglhy

small.
g = Acceleration of gravity.
v = Kinematic viscosity.
a = A constant number,
S = Channel slope for conditions where water

surface slope is presul1led the saille.
V = l',Iean velocity of flow.
x = A constant number.

The letters A - I-I are usecl, as GILBERT and
MURPHY used them, to identify the sand
grades used.

{n = means " any unspeeified function of".
K = (V2/gd S) -7 (Vblv)o.25.

~ = l1Iass density.
" = shear stress intensity.
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TABLE 1 COMPARATIVE RANGES OF DATA

CANALS GILBEHT ?vIEYEH-PETEH EI~STEI~

C 0-2 or 3?

V~/d ft/sec~ 0.5-1.5

Suspended 0-1 0/0

::: - CJco,... 0 .~
'=:

u ...
oc :::C'l

>:: -r.r:. co...
.§~ E
-I.Q ~,...

lo.a-7.0

!l'nifOrm

1 o-a,ooo

1:'\1!.I

l

' l'rob. 55" F.

\\'ood or glass, smooth

1

1
-
25

!1-150

Il(P-10H
i
IO.l-D.o

0.10-0.60

Log. l'rob.

4-30

Clay, smooth

1-10,000

1OH-lOs

D.mm.

Grading .

\Vatel' Temp 50-IW" F

Sides

bld .

Q ers

Vbl v

Bed Phase Dunes Dunes, Sheet and Antidunes
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