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On the mechanics of solid transport

PAR Iht. ING. SELIl\! YA..LIN
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La présente étude tente d'aborder par voie
théorique le problème du mouvement des maté
riaux solides si souvent étudié par voie expé
rimentale, et de chercher ainsi à interpréter la
structure phusique de ce phénomène. POUl' cela,
l'auteur met d'abord en éllidence l'influence du
COl/rant (réaction du courant) sur les grains
d'un lit mobile et ensuite, compte tenu de la
condition d'équilibre des forces agissant sur les
éléments du lit et des résultats spéciaux tirés
des essais, il dégage l'équation nécessaire à
l'expression du début d'entrainement des grains.
nans la suite, il établit le système des éqlza
tions différentielles earactérisant IZZl grain
mobile, lesquelles, une fois intégrées, définis
sent d'une part la structure cinématique des
moullements des !!l'ains et, d'autre part, la
lIitesse moyenne d'un Urain en moullement, en
fonction de leurs aruuments.
La demière partie de l'étude est consacrée à un
essai de déterminer théoriquement, à partir des
résultats déjà obtenus, l'expression nécessaire
pour le débit solide d'un courant bi-dimen
sionnel. La forme du résultat obtenu con'es
pOlld entièrement à celle de la formule de
Meyer-Peter.

This work is an aftempt towards a theorelical
understanding of solid transport-which has
already been the subject of much experimental
researcll-and to tind an interpretation for the
mechanical structure of the process. With this
ill lIiew, the tirst part of the work concerrlS
itself with brin!!in!! the effect of the current
upon the grains in a movillU riller bed-i.e. the
current reaction-into ellidence. The aulllOr
then considers the equilibrium condition for the
forces acting on the bed, together with the spe
cial test results, and arrives at the equatioll
required for expressinu incipient grain entrain
ment. Following this, he establishes the system
of differenlial equations for a mouinU urain,
which,when integrated, uille both Ille lânematic
structure of the Ul'ain mOllements and the mean
lIelocitu of a moving grain in terrns of their
arguments.
The last part of the work is an attempt to tind
the necessary e;l~pl'ession for the solid discharge
in a two-dimensional flow by theoretical
melllOds, startin!! from the resul/s obtained so
far. The form of the fesuft obtained is seen
to afJl"ee completely with tltat of Meller-Peter's
formula.

La théorie - proposée à la fin du dernier siè
cle par Du Buat -, du mouvement « stratifié »
des matériaux solides qui serait constitué d'un
mouvement de couches de fond superposées dont
les vitesses décroissent linéairement en fonction
de la profondeur, était jusqu'à tout récem
ment (*) la seule représentation de la structure
cinématique de ce phénomène. Ce n'est que tout
dernièrement que l'on a pu obtenir une image
correcte de ce phénomène, et ce, au moyen d'un
grand nombre d'observations et de prises ciné-

matographiques effectuées systématiquement en
canal vitré C *).

Ces essais ont démontré que le mouvement
global d'un fond (d'un ordre de grandeur prédo
minant dans la pratique) ne se produit que dans
sa couche supérieure, 011 les éléments (grains) se
déplacent soit en roulant (conllue les gros grains
dn mélange de matériaux de fond aux faibles
vitesses d'écoulement), soit, ce qui est générale
ment le cas, en franchissant chacun une certaine

(*) Voir par exemple BOUSE: Flzlid Mechanics fol'
Hydraulic Engineers, 1938.

(**) M. 'VELIKANOFF : Dynamique des écoulements dans
les canaux, t. II (Sédiments et lit des cours d'eaU),
Moscou, 1955, p. 25.

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1958050

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1958050


608 LA HOUILLE BLANCHE N° 6 - NOVEl\ŒRE 1958

distance par « bonds», avec des intervalles d'al'·
rêt irréguliers; le mouvement permanent de la
couche supérieure est donc formé de l'ensemble
de ces mouvements individuels. Etant donné la
complexité relative du phénomène, qui comprend
simultanément le mouvement et l'influence réci
proque de deux phases physiques différentes,
comportant de ce fait de très nombreux facteurs
qui doivent caractériser ce phénomène, la ten
dance à l'étudier expérimentalement s'est déve
loppée. Il en résulte que l'on dispose actuelle
ment de données expérimentales surabondantes,
mais qu'il n'existe encore aucune théorie phy
sique nécessaire qui pourrait servir utilement de
hase scien tifique pour le traitement du phéno
mène du mouvemen t des matériaux solides. Les
formules empiriques établies jusqu'à présent
pour le transport des matériaux solides, et qui

ont pour objet d'exprimer la relation mathémati
que entre les arguments d'un phénomène phy
sique donné, présentent le plus souvent des
structures totalement différentes (* * *), ce qui
montre clairement de combien de manières dif
férentes on peut interpréter une expérience, tant
que celle-ci n'a pas été effectuée Sur la base
d'une théorie physique.

C'est pour cette raison que l'on a été amené
à aborder dans la présente étude cet aspect théo
rique encore si peu traité du phénomène. Nous
avons essayé d'interpréter la structure mécani
que du phénomène et de trouver l'expression
recherchée pour le débit solide. II est intéressant
de noter qu'à la fin dc cette étude le résultat
développé théoriquement se trouve en concor
dance complète avec la formule de Meyer-Peter.

1. - REACTION DU COURANT SUR LES ELEMENTS DU FOND

Considérons l'écoulement hi-dimensionnel, per
manent, et stationnaire d'un fluide réel au voisi
nage d'un fond plan et rugueux. La structure
mécanique d'un mouvement défini de telle sorte
est déterminée par les paramètres indépen
dants (1) :

Selon les principes de base du calcul dimen
sionnel généralisé (théorème des ,,), toutes les
grandeurs mécaniques sans dimensions interve
nant seront les fonctions de (4 - 3=1) d'une
combinaison sans dimensions composée des qua
tre paramètres ci-dessus, c'est-à-dire de la seule
combinaison possible :

D'après ce qui précède, toutes les grandeurs
sans dimensions intervenant pour le grain, et
donc

),=F /1l*2 ~ CocksF et 0

seront les fonctions de ô{* qui lui sont propres,
à savoir:

(2)
À=),Ô{*

O=Oô{*

teur et son angle d'inclinaison par O. Nous n'ex
primerons la grandeur géométrique du grain que
par une dimension linéaire, c'est-à-dire par son
diamètre d (d=ock s ) (2).

d'où

(1). k 8 ; 9 ; !J. ; ll*

'I=lJ./~

Considérons maintenant un grain reposant sur
le fond, soit a ou b de la figure 1, placé directe
ment dans l'écoulement et donc soumis à une

.->

force F (<< réaction du courant ») par le milieu
liquide. Désignons par F la grandeur de ce vec-

(' *') Voir par exemple les formules de Du Boys,
Sehoeklitseh, Nakajama, Tsehang, Mac DougalI, Gilbert,
Meyer-Peter, Donath, Poljalwff, Lewi, Gontseharoff, etc.

(1) On admet (du moins en principe) que la rugosité
du fond le peut toujours être remplacée par une rugosité
de sable le. de. NiImradse équivalente (voir pour plus de
détails, par exemple, H. SCHLICHTING: Grenzschic1lt
Theorie, G. BllAUN, I{arlsruhe, 1951 (XX, g), p. 385.

Il est évident que la fOI;me des relations fonc
tionnelles :

dépend de la forme géométrique des conditions
aux limites de l'écoulement considéré autour du
grain, c'est-à-dire de la grandeur relative, du
calage en altitude, de la forme, etc... du grain
même et des grains dans son voisinage, qui peu
vent influencer plus ou moins nettement l'écoule
ment autour de lui.

(2) Pour plus de détails sur la forme sphérique des
éléments de la couche mobile, voir par exemple M. \VELI
KAN OFF (renvoi (' ') ci-dessus), t. II, p. 9.
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2. - DÉBUT D'ENTRAINEMENT DES MATÉRIAUX SOLIDES

____L_
cos O+f sin 0

avec ,p=~ '1' sin 0

G
F

1F", - r. 0- ~ 'i' cos

G \
F li

G

Les forces qui agissent sur un grain de la cou
che supérieure peu avant sa mise en mouvement
sont les suivantes: poids du grain (pesé sous

~ ~

l'eau) G, la réaction du courant sur le grain F
~

et la force d'appui R. Soit Cfl l'angle de frottement
entre grains et -f l'angle d'inclinaison des tan
gcntes au point d'appui '1' - '1'; la condition pour

(4)

Le poids du grain sous l'eau peut être exprimé
par:

'Y" étant le poids unitaire pesé sous l'eau (admIS
comme égal pour tous les grains) et rJ.f le coeffi
cient de forme (pour la sphère, rJ.f=r./6).

Si nous substituons à F et G dans la première
formule (31) leurs valeurs (2 1) et (4), nous ob
tenons:

Tc;-

T

f

FIG. 1

T

~
Fy--r

8 --F,
a + _

R G

la mise en mouvement du grain, suivant le trian
gle des forces représenté sur la figure 1, est
alors:

C:3 )

Nous basant sur le sens mécanique de cette
formule on, nous appellerons le facteur:

f=tg (Cfl+tJ;)

« coefficient de frottement apparent », et la
somme des angles:

« angle apparent de frottement » du grain con
sidéré.

Compte tenu de la relation trigonométrique de
F "" Fil et F' par rapport à l'angle 0, nous pouvons
exprimer la eondition (3) sous les formes sui
vantes:

(5)

dont le premier membre ne dépend plus des pro
priétés individuelles du grain considéré. En dési
gnant (par analogie avee 0\'*= ll*ks/v la combi
naison sans dimension "*2/gks par §i*, on arrive à
la conclusion que, pour que le grain puisse se
mettre en mouvement, il faut que le nombre de
Froude §i* soit suffisamment grand pour que le
premier membre de la relation ci-dessus attei
gne l'expression sans dimensions \V propre au
grain considéré, ce W étant fonction du coef
ficient de forme, des dimensions relatives, de la
« géométrie » de position du grain en liaison
avec 6\.*, et de l'angle (te frottement entre les
grains, c'est-à-dire des valeurs:

rJ.h rJ., tJ;, À, 0, et cp.

(3) En admettant l'hypothèse plausible k, = dm et en
éliminant de la formule représentant le début d'entraÎ
nement (par exemple la formule Meyer-Peter) la tension
de cisaillemcnt et compte tenu de la condition

lR* ~ 70 avec g=9,81 m/s2, 'Ys!y=l,SO
et v=1,3.10- 6,

on a d m ):O,215 cm. Cela veut dire que, dans la grande
majorité dcs cas se présentant dans la nature, on ne
saurait prévoir le début du mouvement qu'après « écou
lement rugueux parfaitement établi », 1. cessant de ce
fait de dépendre de CR.* et devenant constant, ceci pour
la plupart des éléments composant le lit.

Si l'on tient compte de la tendance de la rela
tion ). (6\.*) et des écarts insignifiants par rap-

(4) Au sujct de l'écoulement symétrique autour d'une
sphère, voir H. SCHLICHTING, ouvrage cité, renvoi 1), I, e.
- L. SEDOFF : Les méthodes de similitude et dimensions
en mécanique, Moscou, 1954, II, 4, pp. 49-53.

Au sujet de l'écoulement non symétrique, voir
M. DEMENTIEV: Interference of two solid bodies in a
stream of fluid, Transactions of the Scienti/ic Research
Institute of Hydrauteclmics (V; XV), Leningrad, 1935.



GI0 LA HOUILLE BLANCHE N" G- NOVEMllHE 1958

port à l'unité de la combinaison triangulaire 'l'
lorsque 'f varie entre 0 et 7'/2 (G) on trouve que
les valeurs \V varient généralement en fonction
de 11* de la façon représentée par la figure 2 et
que l' « état critique» d'un grain se présentera
à la valeur ll*= ll*kr correspondant au point d'in
tersection de la parabole '{/Ys §i* et la courbe
de W.

mouvement du fond (0). Il est intéressant de
noter que la courbe expérimentale ne tend pas
du tout à recouper l'origine des coordonnées. Par
contre, les essais en canal vitré au laboratoire
d'hydraulique fluviale Theodor Rehbock, de
l'Ecole Polytechnique de Karlsruhe, ont été effec
tués avec un matériau de fond constitué de trois
mélanges fondamentalement différents, compo
sés des fradions :

FIG. 2

FIG. 3

,,~

la limite inférieure 00' a une inclinaison initiale
de ~" > O.

La pente de la parabole §i* (fig. 2) se raidit en
fonction de valeurs croissantes de ll* et pénètre

les courbes granulométriques de ces matériaux
a, b et c sont représentées sur la figure 4.

On a constaté que, pour une augmentation
pratiquement uniforme du débit d'eau (à partir
de Q=O) dans le canal d'essai, on ne pouvait
observer des quantités appréciables de matériau
de fond (échantillon) dans la boîte collectrice
qu'à partir d'un certain régime d'écoulement,
que l'on peut appeler le « régime d'apparition
d'entraînement». L'analyse au tamis de ces pre
miers échantillons a donné les courbes granulo
métriques ah bl , Cl de la figure 4.

Nous avons déduit de ces données expérimen
tales que l' « état critique» déterminant le début
de mouvement d'un grain quelconque (et même
du plus petit) ne peut se produire que pour une
valeur finie bien définie de 11* id -'--',> 0 ne condi
tionne donc pas ll*,.1' -'--',> 0). Nous concluons en
outre que, lnême s'il se produit un mouvement
appréciable des éléments de fond (ce qui n'est
pas forcément le cas), les grains participant au
mouvement de masse (débit solide) représentent
en général toutes les grandeurs de d, avec pré
pondérance toutefois des fractions de faible « d »
(voir les courbes a, al; b, hl; c, Ct).

Nous chercherons maintenant à poursuivre no
tre interprétation de la structure mécanique du
phénomène à la lumière de ces résultats expé
rimentaux. Considérons une zone suffisamment
étendue, par rapport à la granulométrie des ma
tériaux, de la surface d'un, fond (vue en plan)
et supposons que la couche supérieure de cette
zone soit constituée de n grains. Etant donné
que, suivant les données expérimentales, la va
leur limite lI*kr -'--',> 0 ne peut exister en pratique
pour aucun grain, nous concluons que toutes les
courbes de W doivent se trouver dans une zone
déterminée (zone hachurée sur la figure 2), dont

0'

b
~-

60

40·

o

20

La figure :3 représente les résultats d'essais
ayant pour but de déterminer la relation entre
la granulométrie d d'un fond (d = constant)
et les valeurs (v) de la vitesse movenne dans
le canal d'essai correspondant à la mise en

A vant d'étendre ce que nous avons dit au sujet
de l' « état critique » d'un grain particulier, à
l'ensemble des grains de la couche supérieure,
et de passer à l' « état critique d'une couche de
fond », nous considérerons les Tésultats expéri
mentaux susceptibles de nous assister dans cette
tâche.

80

(5) Pour plus de détails sur la combinaison triangu
laire, voir S. YALIN : Die theoretisehe Analyse der Me
chanik der Geschiebebewegung, Mitteilzwgsb/att der
Bundesansta/t fiir Wasserbau, NI'. 8, J\arlsruhe, 1957.

(6) M. \VELIKANOFl', ouvrage cité renvoi (**) ci-dessus,
t. II, p. 23.
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dans la zone des courbes de \V à l'endroit où elle
recoupe ces courbes aux points de §i*=VV, qui
définissent l' « état critique» (début de mouve
ment) des grains correspondants.

Le mouvement de masse des éléments de fond
(début d'entraînement des matériaux solides) se
déclenche donc à la valeur de 1l*=(Il*kt)S corres
pondant à la pénétration de la parabole (y!Ys) §'i*
dans la zone des courbes de W (c'est-à-dire le

~

point d'intersection des courbes 9'* et 00' (7).

coefficient pour une forme bien déterminée des
grains (sphérique) et uniquement fonction de la
granulométrie du matériau de fond (c'est-à-dire
de l'allure géométrique de la courbe granulo
métrique) .

Dans le cas d'un écoulement bidimensionnel à
la surface libre, on a :

(7)

et k s pourra évidemment toujours être repré-
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Il découle de l'égalité des ordonnées en ce
point:

(r/Y.) (9'*kr)8-(Y/YS) (1l*l,-'-)82/g k,,=As (6)

ou bien:

senté par le diamètre moyen des grains sous la
forme ks=lJ.md", où IJ.m est un nombre déterminé
pour une allure donnée de la courbe granulo
métrique. De cette façon, on obtient de ces rela
tions l'expression pour le début d'entraînement
du matériau (dans la forme posée par Meyer
Peter) :

"ol".désignant la tension de cisaillement du fond
(paroi) "0=1l*2~, correspondant au début d'en
traînement des matériaux solides, et As étant un ou bien: (8)

(7) L'indice s accompagne les valeurs qui se rapportent
à l'ensemble du fond. L'indice kr désigne le début du
mouvement, encore ici (c'est-ft-dire celui du fond).

A=~mAs ne dépend donc également que de la
granulométrie du matériau de fond.
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3. - MOUVEMENT DU MATÉRIAU SOLIDE
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Considérons maintenant les états critiques
des grains a et b de la figure l, don t les angles
de frottement apparents sont situés dans les
zones:

?+f < ,,/2 (grain a)

'fl+..v> ,,/2 (grain b)

Lors du début du mouvemelü du grain a, la
-? -;>

résultante F +G est dirigée vers le bas (cas clas
sique d'un « gros » grain), c'est-à-dire que le
mouvement du grain' commence lorsque:
F y < G, de sorte que le grain se déplacera en
« roulant» sans quittel' la surface du fond (8).

Par contre, dans le cas du grain b, la résul-
~ ~

tante F +G est dirigée vers le haut, de sorte que
~ ~

F y > G, d'o~l il s'ensuit que le grain se trouve
repoussé de la surface du fond, se déplaçant en
« volant » (pendant un certain temps) sans la
toucher.

En principe, ces deux genres de mouvement
ne se distinguent pas entre eux; autrement dit,
ils ont tous deux la même structure dynamique.

En fait, le « roulement » d'un grain quelcon
que influence les autres corps stationnaires. Ceci
signifie que la hauteur des aspérités (la rugo
sité) du fond est du même ordre de grandeur
que les dimensions du grain roulant. De plus,
dans la nature, la répartition de ces aspérités sur
la surface du fond n'est pas rigoureusement
uniforme.

Par conséquent, tout « obstacle» sur le chemin
du grain « roulant» provoquera une diminution

-0>
soudaine de sa vitesse c, c'est-à-dire une aug-
mentation soudaine de la vitesse d'écoulement
relative (u - cœ) par rapport au grain, et, par
conséquent, de la force (poussée) d'entraîne-

-0>
ment F, qui croît avec cette vitesse. Il est donc
évident que tout mouvement ayant l'allure d'un
« roulement» s'accompagne d'augmentations
(oscillations) plus ou moins impulsives du vec-

-0>
teur F. De ce fait, le grain sera en réalité mis en

(8) L'ell'et de « roulement» se produit paree que (pour
des raisons bien connues) le point d'application de la

-->
réaction au courant F se trouve au-dessus du centre de
figure du grain, d'où s'engendre un couple de moment
M=F, e, le symbole e désignant l'excentration de la

....
force F.

« roulement bondissant» (cf. saltation), d'où il
ne saurait guère être question d'un contact per
manent (continu) avec la surface de la couche
de fond.

Nous passerons maintenant à l'interprétation
de l'aspect mécanique de ce mouvement salta
toire des grains, que l'on peut considérer en tant
que base cinétique pour le mouvement des élé
ments du fond, d'après ce qui précède.

A cette fin, nous COlllmencerons par chercher
à établir la relation pour la réaction du courant
SUl' un grain en mouvement au voisinage du
fond.

a) Réaction du courant sur un corps (grain)
en mouvement au voisinage du fond.

Désignons la valeur instantanée du vecteur de
~

vitesse par c, et nIellons C,," Cil' pour ses COlUPO-

santes sur les axes correspondants; nous avons
aiors, à l'instant considéré, la vitesse relative du
courant lJ par rapport au grain (n)

li étant en général une fonction sans dimensions
de y/ks et de ()l* (loi des parois). Partant des prin
cipes de la théorie du calcul dimensionnel, nous
exprimons la valeur de la réaction du courant de
la manière suivante:

(9)

Contrairement au cas d'un grain reposant sur
la surface du fond, la géométrie instantanée des
conditions aux limites pour )'écoulement autour
d'un grain sphérique est entièrement caractérisée
par les trois grandeurs linéaires y, d et k s'

Il faut toutefois tenir compte du fait que lors
qu'un grain « vole » sur une longueur X suf
samment grande l'al' rapport à kSI les déforma
tions locales des lignes d'écoulement n'ont géné
ralement aucune influence sur la trajectoire du
grain considéré, ceci étant dù à la rugosité au
voisinage immédiat du fond.

(9) On pourra choisir pour Il la vitesse incidente cor
respondant à un point typique quelconque du grain, par
exemple Du, Il", ou 110, les indices se rapportant au point
inférieur, au point milieu et au point supérieur. Toute
fois, puisque nous aurons à traiter dans ce qui suit le
mouvement du grain comme mouvement d'un point
matériel, on prendra Yo=Y"=1l et llo=ll,,=ll.
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(0)

On comprend alors que l'influence de la rugo
sité ne se manifestera que sur la répartition des
vitesses (on a déjà entièrement tenu compte de
ce fait plus hallt au moyen de la loi des parois)
et que, par conséquent, les deux seules grandeurs
linéaires y et d suffisent pour définir la géomé
trie du système considéré.

Il s'ensuit que toutes les grandeurs sans di
mensions liées au mouvement considéré seront
des fonctions de (R et de y/d (10) :

),=), ((R; y/d)

0=0 ((R; !//d)

Nous chercherons maintenant à décrire la
structure mécanique d'une phase de « vol» sans
avoir recours à un procédé de calcul quelconque.
Immédiatement après le début du mouvement--(t=0) du grain dans la direction CF+G), l'accé-
lération « par à coups» du grain provoque une

--'>
diminution rapide de la grandeur du vecteur F
proportionnelle à (11 - C,,,)2, ce qui fait pivoter la

- .-;>résultante (F+G) vers le bas dans le sens dési-
gné sur la figure 5 par (--). Cette rotation de
la résultante se trouve en outre accélérée par b

Si nous tenons compte des relations:

(R=()'. 01* [Il ~- C/I1*)] et ()'. (y/d)=y/ks

nous avons:

),=), (@*; y/ksi d/l',,; C/I1*)

0=0 (LR*; y/ks ; d/k,,; C/I1*)

OH'-----.l...--'-'--------h"-

Fw. ;)

ou :

b) Le « vol» (saltation) d'un grain.

Les projections de cette expression vectorielle
(11) sur les axes x et y deviennent, après une
simple transformation algébrique:

décroissance de l'angle 0 (pour des valeurs crois
santes du calage en altitude y/d). Lorsque, de
cette façon, le grain atteint la position la plus
élevée (y/d)max, l'accroissement ultérieur de c,"
(et donc la diminution de F) provoque la « phase
d'atterrissage » du grain. En même temps, la
réduction du calage en altitude y/d provoque la

-;>

croissance de l'angle 0, et le vecteur F, qui di
diminue constamment. pivote dans le sens po
sitif (fig. 5), ce qui fait que la courbure de la
trajectoire (primitivement supposée positive) di
minue à mesure qu'elle s'approche du fond, ses
valeurs devenant de p1us en plus petites ou
même négatives dans certains cas (réduction de
l'angle « d'atterrissage » ~r). Le système d'équa
tions différentielles (2) tel qu'il est donné plus
haut (et où )" 0 et Il sont eux-mêmes des fonc
tions de (R=ud/v, donc de dx/dl et de y/d) ne
peut être intégré par les moyens actuels de l'ana
lyse mathématique, du moins pratiquement, si
non en principe (11). Par contre, il ne faut pas
oublier que, dans les conditions régnant dans la
pratique, les trajectoires des grains « en salta
tion » sont si aplaties que l'on peut négliger les
variations des grandeurs )" 0 et Il dues à celles
des calages en altitude y/d, et on peu t considé
rer celles-ci comme grandeurs indépendantes
de y.

De plus, en supposant que la loi quadratique
pour la valeur de F est valable, il s'ensuit que

(1)

Suivant le principe de base de la dynamique,
--4 --4

les forces extérieures F, G et la force d'inertie
-;, ~

Q= - (G/g) (d c/dO sont reliées entre elles il
tout instant pendant le « vol » du grain par la
relation:

Cl / g) (d2.1,/dl2)= cos 0 (V ()'.j) ('Y /y,,) fJi. .

[1-10/11 ) (d:r/dl)]2(C12
1
)

(l/fl) (d2y/dl2)=[tg 0 Cl/g) (d2x/dl2 )] -1 \

En introduisant les valeurs correspondantes et
en appliquant une simple transformation algé
brique, nous obtenons le système d'équations
différentielles suivant pour le mouvement d'un
grain « volant » (en saltation) :

(1/g) (dc"jdl) = cos 0 (V()'.j) ('Y /y,,) 8i. [1-.- (C ajl1)]2 f
(12)

O/g) (dc!I/dO=[tg 0 Cl/g) (dc,r/dO] -' 1

(10) Au sujet des valeurs expérimentales de 1. et de 11
(et de l,x, I.y) fonctions de y/d (pour des nombres de
Reynolds élevés), voir M. DEMENTIEV, renvoi (4).

(11) Il n'y a même pas besoin de rappeler, à l'appui,
qu'on n'a pas encore trouvé d'expression analytique
capable d'exprimer les relations fonctionnelles entre 'j,
et {} et leurs arguments.
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Une nouvelle intégration de c'T) :

ou bien, en substituant (14) :

c,,=tg 0 a,,!(l+II"i) -"

'fj=tg 0 'é, - (,,2/2)

ct, en substituant (15) :

'fj;"'i=tg 0[1-- (l/II") ln (1+a,,)] - (,,/2)

(16)

(17)

1'Q fo~d =to' 0 d'é, .--
'fJ t)

li 0

d'oit :

nous donne:

l'influence du nombre de Reynolds, et, par suite,
de dx/di, SUl' les grandeurs j"~ 0 et ll, est éliminée
sur toute la trajectoire du grain. (Les solutions
que l'on obtient de cette maniôre ne peuvent,
bien entendu, pas entièrement caractériser ceux
des phénomônesde mouvement des grains qui
ne remplissent pas les conditions prescrites.
Toutefois, ceci n'est valable dans la nature
que pour les grains de trôs faibles dimensions,
pour lesquels on ne peut admettre ni que la loi
quadratique de résistance soit valable, ni que
leur trajectoire soit suffisamment plate).

Nous passerons maintenant à l'intégration du
système d'équations (12), en admettant que l"~ 0
et Il soient des constantes. Posons pour abréger:

cosO ("!Cl.t) )(r/Ys) fJi=a

et introduisons les coordonnées sans dimensions :

'é,=X/(1l2/g ); 'fj=Y/(lt2/g); ,,=i/(ll/g)

Nous passons maintenant à la détermination
de la valeur moyenne de la vitesse du grain pen
dant sa phase de saltation, ce qui est d'ailleurs
important pour le problôme considéré.

avec les désignations:
c) Détermination de la vitesse moyenne du

grain.

Nous <.>htenons : On a, pour la vitesse moyenne C!J'II/ :

dc~/d,,=a (1 .- c~)2

dc,,Id,,=tg 0 (dc~/d,,)-. 1

ou bien:

d2'é,jd,,2=a [1- (d'é,jd,,) ]2
1

d2'fj/(!"i2=tg 0 ((P'é,/lh2) - 1 j

La première de ces deux équations (13) peul
être intégrée immédiatement:

Nous trouvons tmllx="illax (ll/g) comme seconde
racine de l'équation y=O (où ''1=0), c'est-à-dire:

tg 0[1 - (1/ l/'t'mllX> ln (1 +a't'mllx)] - ('t'mllx/2) =0
(l8)

En posant pour abréger:

z=a't'mllX et m=1/(2 a tg 0)

nous pouvons ramener cette équation à :

1 -- mz=Cl/z) ln (1+z) (Hl)

nous donne:

d'oit nous tirons:

(20)z=[(l/m) -- 2] 19 Cl.z

c'est-à-dire que la détermination de la durée de
saltation se réduit à la solution de l'équation
transcendante (1 H). EXl?rimées graphiquement,
les solutions de cette équation indiquent les abs
cisses des points d'intersection du faisceau de
droites (voir fig. 6) y=l - 111Z avec la courbe
Y=(l/z) ln (l+z).

La courbe de la solution z=z Cl/m) est repré
sentée sur la figure 7.

L'allure de la courbe obtenue pour la fonction
z=z Ulm) nous permet d'exprimer cette fonc
tion sous la forme :

tg CI." variant elle même en fonction de z (fig. 8).

Étant donné que l'on obtient la longueur de la
trajectoire de saltation 'é,lllllx en substituant la

(14)

(15)

Une nouvelle intégration de Ct :

los loTd'é,=
o li

La deuxième des équations (13) s'intôgre de la
façon suivante:
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valeur "lIlnx dans la formule (1;», et que la valeur
;!lIllX/"IIIIIX est elle-même égale il C~III' on a :

c~lII=l -- (1/z) ln (1+z)

ou bien, en substituant (H)

et, en substituant la valeur (20) de z

En négligeant la faible vàriation de tg ':1., au
voisinage de 1, et en posant simplement tg ':1.;=1,
et finalement en reluplaçant C.,'" par c, on
obtien t :

1 1 1

1 1
,

1
,

1

1 1 1 !
J- I i ! i

! ! ,
1 1

i i
i 1 ! 1 i 1 1

1 ! 1
!

1 1

1 1 1
! 1 i !

1 1

19a,
1.60

1.40

120

1.00

19cc,i'0ao

0.60

0.40

0.20

0.00
o 4

FIG. 8

9 10

c/II=l ·_·2 m

La substitution de la valeur de m donne fina
lement

et compte tenu de la condition rendant la salta
tion possible :
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Ou bien, si nous adoptons les notations:

d) Débit solide.

ou bien, d'une faç_on plus générale:

Ln valeur de ~ est alors entil~rement elraeté~

risée par la grandeur sans dimensions N qui
croît eIle-même à son tour en fonetion du nonl
bre n des grains au mètre carré du plan du fond
participant au lllOuvement de masse (12).

II résulte de la formule (5) que, pour une
valeur détenninée de l'angle de frottem.ent ? el
la « géométrie» donnée de la position du grain,
l'apparition duc1élcol1ement d'un grain du fond
ne dépend que de la valeur de la grandeu r sans
dimensions Y/Y8~* (13). Ceci veut donc dire que,
pour une couche de fond ayant une certaine
« géométrie» de surface, le nr;mbre n des grains
dé tachés de cette couche et part icipant au' mou
vement de masse, et par suite N, ne sont fonction
que de la grandeur 'Y/Ys ~*, soit une fonction,
croissant uniformément, de (yh") [~* (%*",-l.,l.

Nous choisirons }Jour celle relation fonctioll
nelle la forme:

N=cB, rCyhsl [~* -- (~"",.,}, JI!! (241

les valeurs de BI et de m ne pouvant être dder
minées que par voie expérimentale. Etant donné
que la configuration des grains à la surface du
fond, et par suite la « géométrie de surface »
qui en résulte, dépendent uniquement de la gra
nulométrie du matériau de fond, ceci pour ~me
form.e (s~héric.lUe) donnée, on comprend que la
relatIOn fonctIonnelle N (les valeurs BI et m)

doit strictement varier plus ou moins en fonc
tion des allures diverses des courbes granulo-
métriques. '

Nous allons schématiser la relation (24) par
une « courbe N » (voir fig. H). Toute entrée d'un
« nouveau» grain di quelconque dans le mouvc
ment de masse lorsque la valcur de ~* est (~*',i\
lent augmenter la valeur Ni :

Ni=B I [(y/Ys) [(§i*",.)i - C~*,.r)",i]1II

d'un incrément !lNI=Cd.jo):: et déll~rlllinera en
outre le point de départ de la courbc de vitesse Cr
de ce grain. O'n aura à porter celle courbe sur
le s~~héma tridimensionnel de la figure H, .i uste
en ft~c: de la bande !lNi Jlui lui correspond. La
totahte des courbes de C formera ainsi la sur
face désignée par :3 dans la figure H. Soit i: r (§i*)
la valeur de la vitesse movennc du grain (/. pour
un certain ~*, le produil"élémenl:lÎ;'e : '

Ci (§i",) .lNr,=D.Si

([ui repré~senle l'élément dc surface !lSr de la
figure H, est proportionnel ù l'élélllent de dé'bit

(221 )
"-

q=cs '\, !lÇJr=C,,<;
;=1

et pour Ç1- :

JI 11

SI = '\' !l9J-I=(a.r/B,,) Ys ô (d.jaf"
·i 1

ce qui s'explique par des raisons dimension
nelles.

Ou bien, en nous basant sur le théorl~me des
valeurs 11lOyennes

Nous pouvons exprimer la formule (21) de la
façon suivante:

c/ll*=Ti '-1 -- (~",-V -1
\ Il,,, ,; _

Considérons un élément (grain dJ du fond de
la couche mobile ayant une vitesse moyenne Cl, et
désignons le rapport entre son poids Gl=a.j Ys dé"
ct l'unité de surface de la projection en plan du
fond, par D.Çfr. La valeur absolue de D.9J-1 n'est évi
denllllent rien d'autre que Gr; toutefois sa dimen
sion est 1 D.Çfd =kg/m2 • Si on désigne par Il le
nombre des grains en mouxement à l'instant con
sidéré sur l'unité de surface (lm2) du plan de la
surface, on peut exprimer le débit solide q par
unité de largeur de la couche de fond sous forme
de S0111me des produits -lÇfr Cl=-lq; :

'/1 Il

q= ~ -lq= ~ D.<;l Ci (22)
'ioo=l ~ ·i --c 1

q; étant le poids de toute la masse se trouvant
en mouvement à l'instant considéré sur l'unité
de surface du plan du fond, et Cs étant la « vi
tesse de migration » de cette masse-couche.

Choisissons une grandeur linéaire caractéris
tique quelconque 0 du matériau de fond consi
déré (tclle que 1>:8; d",; d1ll1lX' etc.) ct posons
1 m 2=-=Bo a2 pour l'unité de surface, Bo repré
sentant un nombre déterminé pour la grandeur
choisie a, nous pouvons alors écrire pour D.9J-r :

-l<;l=(a.r/Bo)ysa (djar"

9}-o=(a.r/B,,) Ys a et !lNi=(djo):"; N·- '\, D.N j

i"':o:o:l

(l2) Dans le eas particulier des grains de même grosseur
(11.=0=(;"'), N représenterait simplement le 1l0I;lhl'e de
ces grains (N=n).

nous avons

(2:1)

(lB) Il est admis que le gmin eonsidén' se détaehe
dès que la loi quadratique de la résistance lui devient
a ppl ieable (n)ir renvoi 3).
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convient pratiquement aussi bien il nos fins et
qui est beaucoup plus avantageuse du point de
vue des opérations mathématiques que nous
avons il efIeetuer :

avec §f"'k"= (§f"'I,"')i' La somme ci-dessus s'écrira
donc:

i=1.

En passant à la valeur limite, nous avons, pour
.':,.N, :

FIG. 10

.':,.Cfi correspondant au régime d'écoulement$;*_ En
fait, nous avons, suivant les formules déjà
('tahlies :

et la ~OIlIIlJe de ces (~klllellts devient:

1/

êl.S i=1 /00 ~ .':,.Cfi=Cl/ÇJ.o) Cf
i -1

On voit que les aires des seetions S correspon
dant à des 51* détenninés sont proportionnelles
aux déhits solides du fond considéré correspon
dant il la même valeur de 51*-

Compte tenu du fait que la différence entre les
deux courbes de la figure 10 est entièrement né
gligeahle dans le eas considéré, nous pouvons
remplacer l'expression (21J par une autre (lui

êl.N,=dN,=mB] ("( /"(8)111 [(§i*7cr)i - ·(§f*k,.) s] 111-]

cl [(§f*k,.) , -- (§f*kr),,]

et pour notre somme:

Cl/0-o) q=Ciivgk s
) mB] ('rhs)'" /:"", - (:"*/,,.).

~/tJ

[51*- (51*1.''')''] 1;:J [(§i*k,.)t -(§f*kr)s ]111-]

d [(§f*kr) , - (§i*k,.).,]

Substituant la valeur 0-0 et les expressions:

nous ohtenons :

(25)
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avec
B 2 =(BJ!Bo) Cl.f Cl.0 li

On voit, d'après l'expression (25), que l'inté·
gration donne:

....• ;l:III+ (1/2) ou bien

comme « terme maximum», cc qui signifie donc (2ï)

Si on exprime 70 et 701:1" par leurs valeurs res
pectives (7) et (8), on a :

Compte tenu de la fonction quadratique
(28)

nous pouvons cone1ure que la valeur de q expri
mée par 1/", contiendra le « terme maximum » :

.... . (li:!::!) m+(I./:2) ::::::: ....• ll*~'f}I--t.l

On trouve, par comparaison avec les résultats
expérimentaux [voir la formule empirique dans
le renvoi (' *') J, que le nombre m doit évidem
ment avoir une valeur voisine de 1. Si on admet
simplement que m=l (c'est-à-dire la croissance
linéaire de la masse mobile en fonction de la
force d'entraînement), on a pour (25) :

n=B,'!gl/2 k :\/2 foi" (;<:: - ;r.)1/2 (/:r·'1 ,. 1. :;; .. . 't ' 'f
o

D'où nous obtenons, aprl's intégration:

Substituant la valeur de x, nous trOUYi)!1S l'ex
pression requise pour le débit solide:

ce (lui concorde, aux valeurs numéTiques des
coefficients prl~s, avec la formule de l\Jeyer-Peter
pour le dé'bit bidimensionnel:

En conclusion, signalons que, en toute rigueur,
les valeurs des « constantes » dans la formule
suisse, c'est-ft-dire: B=8 et A=O,047, varient
plus ou moins en fonction de l'allure des courbes
granulométriques (ce qui se comprend d'après
la ,signification donnée ft ces grandeurs par la
presente étude), de sorte qu'elles différeront des
valeurs ci-dessus, qui onl élé déterminées exe1u
sivelllenl pour des matériaux de fond avant des
courbes granulométriques conformes :1ll type
« Il » de la figure 4, lU).

(14) S. l\!EYEH-PETEH, ~Iiir.r.EI\ : Eine Formel ZUI'

Berechnung des Geschiebdricbes, Schwei:. BlCllZeilllIlfj,
(lï, NI'. 3, 194D.
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