
EFFET
DES COURANTS SECONDAIRES

SUR LA DIFFUSION
DES REJETS EN CANAUX

ET RIVIÈRES

Essai de définition
des courants secondaires

Bien que la définition ne paraisse jamais avoir
été nettement précisée, on appelle, habituellement,
« courants secondaires » des mouvements géné
raux, autres que la turbulence, qui se superposent
à l'écoulement principal et dont la cause fonda
mentale de la formation est la répartition des vites
ses qui, dans la section mouillée, est imposée par
le frottement sur les parois.

Le mouvement résultant est généralement
d'allure hélicoïdale.

Nous limiterons notre examen aux cas de canaux
et rivières de forme géométrique simple, et en
écoulement rugueux; dans ces cas, les courants
secondaires interviennent pratiquement seuls pour
modifier l'écoulement principal.

Canaux
rectilignes à fond fixe et

à section uniforme

Malgré un certain nombre de tentatives, on peut
dire que, dans ce cas, les explications, les théories,
les résultats empiriques sur la formation et les ca
ractéristiques des courants secondaires, n'ont pas
encore atteint un niveau très élevé. Cela tient pro
hablemen t à la faible intensité des phénomènes,
et aux nombreux paramètres, rapport hauteur-

* Ingenieur il SOGHEAH.
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largeur de la section mouillée, inclinaison des ber
ges, rugosité, pente et très souvent influence para
site de l'amont.

Dans le cadre de cet exposé, on pourrait se
contenter pour les canaux rectilignes de l'explica
tion sommaire suivante sur l'origine de leur for
mation :

Les échanges de quantités de mouvements, qui,
sous forme de turbulence, s'effectuent entre les
masses animées de vitesses difl'érentes, conformé
ment au schéma des écoulements sur fond rugueux,
présentent des déséquilibres transversaux, qui
amorcent et entretiennent des mouvements plus
généraux en hélice.

La figure 1 montre l'allure de ces écoulements.
Les veines hélicoïdales s'enchaînent mutuellement
et ont des sections plus ou moins circulaires ou
elliptiques. Les observations sont très variées en
ce qui concerne le sens de rotation de la veine
située contre une berge. Cela provient, semble-t-il,
du fait que, selon le rapport hauteur-largeur du
canal, il n'est pas toujours possible qu'il se forme
un nombre pair de veines régulières pour obtenir
une symétrie. Il se forme souvent des veines
annexes. Les observations sont très difficiles, car
les phénomènes sont peu accusés et irréguliers.
Les phénomènes sont souvent plus accusés sur des
fonds très rugueux, les rugosités restant toutefois
assez faibles vis à vis de la profondeur d'eau. Cela
peut provenir du fait que c'est la rugosité qui est
à l'origine des phénomènes, et aussi parce que les
déformations de courant venant de l'entrée du
canal ou d'une singularité sont plus rapidement
éteintes.

Finalement, seules des observations directes sont
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Répartition des vitesses
Ve/ocity distribution

TraÎ née - Dra

valables, pour precIser l'existence et le sens des
courants secondaires.

Indépendamment des effets de turbulence, les
conséquences de ces courants sur la difIusion de
rejets ponctuels peuvent être les suivantes, dans
les cas très caractérisés assez rares:

a) Les corps flottants suivront les lignes de démar
cation entre les veines, dans la zone descen
dante;

b) Les produits, en solution ou en suspension
permanente auront une difIusion relativement
rapide dans la veine intéressée, mais l'échange
d'une veine à l'autre s'opèrera plus lentement;

c) Les produits en faible suspension formeront
sur le fond une traînée assez marquée dans
la zone d'ascendance, entre deux veines héli
coïdales. C'est d'ailleurs ce phénomène que l'on
observe fréquemment, en laboratoire, sur fond
rugueux;

d) Les produits charriés sur le fond, donnent lieu
il des phénomènes plus complexes. S'ils sont
en quantités sufIisantes, ces matériaux forment
des dépôts mobiles (dunes, bancs), qui produi
sent d'autres types de courants qui sont pré
pondérants par rapport aux courants secondai
res. Sur fond lisse. il commence souvent par
se former de petites dunes plus ou moins iso
lées en barcanes, qui assurent une difIusion
transversale souvent plus grande que les cou
rants secondaires.

D'une manière générale, si on veut utiliser les
courants secondaires pour la difIusion en canal
rectiligne, il sera préférable de les renforcer ou
même les créer par des artifices.

Lignes de courant} _ Surface - Surface
Stream/ines + - - Fond - Bottom

Canal en courbe
à fond fixe et section

uniforme
A-S

L'écoulement normal tendrait à prendre l'allure
du vortex, tout au moins dans la partie amont, et
à présenter un décollement à l'intrados dans la
partie aval. Mais les courants secondaires ont,
dans ce cas, une importance plus grande, leur
genèse s'explique beaucoup plus facilement.

En efIet, les filets liquides de vitesses (et d'iner
tie) différentes, qui composent le courant d'appro
che, tendent, par leur direction initiale, à venir
buter contre la paroi concave, mais les filets à
plus gra'ndes vitesses, formant le noyau central de
l'écoulement d'approche, cheminent plus loin dans
cette direction, en écartant les filets les moins
rapides.

Par réaction de la paroi concave et des filets
les uns sur les autres, un dévers se crée qui fournit.
par le gradient transversal de pression, la force
nécessaire à la déviation. Le dévers créé par les
filets les plus rapides, venant s'appuyer contre la
paroi concave, fournit un excès de force transver
sale sur les filets les moins rapides du fond et de
la berge extrados, qui, ainsi, sont poussés vers
l'intérieur du coude par le fond. II en résulte un
mouvement hélicoïdal très prononcé.

La figure 2 donne une allure générale de ce
mouvement. Ce phénomène, qui tend à placer les

3/ Canal eonvergent.
ConlJerging canal.

2/ Canal courhe.
CllrlJed canal.

S

-
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nVlere à berge régulière, fixe, resserrant assez for
tement le lit comparativement à son état naturel.

Dans ce cas, malgré les berges parallèles recti
lignes, la rivière continue à couler en « méandres».
Grossièrement, tout se passe comme si les méan
dres naturels étaient ramenés sur un tracé recti
ligne par translation transversale (fig. 4).

La longueur d'onde suit sensiblement la loi des
méandres. Bien que le lit soit entièrement occupé
en hautes eaux, la zone de forte vitesse suit un
tracé sinusoïdal, les sommets étant longs et aplatis,
les traversées étant assez obliques.

Le fond présente une succession de « mouilles »
allongées et alternées sur chaque rive avec un
banc surélevé en face, et une succession de
« sèches » séparant chaque mouille.

Les courants secondaires sont alors du même
type que dans les coudes, mais avec alternance du
sens de rotation.

Aucune explication claire n'a été donnée sur les
raisons de ces phénomènes, et en particulier sur
l'alternance des courants. Il faut sans doute la
rechercher dans une certaine harmonisation entre:
l'effet sur la répartition du débit solide des cou
rants secondaires de déviations, le mode de che
minement du débit solide et les courants dus à la
forme que prend le fond.

Un autre phénomène très important, rarement
signalé, est le glissement lent vers l'aval de l'en
semble du système. Pour retrouver une situation
analogue, il faut souvent plusieurs années et même
des dizaines d'années pour les grands fleuves.

Topographie du fond
Bed configuration

C - D

E - F

41 Rivière rectiligne.
Straigllt river.
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Les courants secondaires, tels qu'ils ont été
décrits pour les canaux à fonds fixes, devraient
donner au fond un aspect cannelé; or, il n'en est
pas ainsi. Les deux raisons principales paraissent
les suivantes:

le cheminement des grains sur le fond n'est
pas homogène et régulier, la progression se fait
par rides, dunes, bancs croisés ou en écaille,
ce qui crée des courants annexes de forme et
de sillage qui prennent le pas sur les courants
secondaires, tels qu'ils ont été décrits précé
demment;
les variations hydrologiques du débit modifient
la propagation du débit solide et l'équilibre de
fond. Le modelé du fond est généralement for
tement accusé et variable avec le débit.

Il existe de très nombreux types de lit de rivière
qui dépendent essentiellement des granulométries
relatives et des quantités transportées sur le fond
et 8n suspension, lesquelles dépendent des carac
tères géophysiques et hydrologiques du bassin
versant.

Nous nous limiterons ici à décrire un cas de

Long alignement
droit dans une rivière à fond

mobile

La déviation imposée par chaque paroi produit
le même effet qu'un coude, voir figure :~. S'il n'y a
qu'une paroi convergente, le phénomène est réduit
à cette paroi.

Les rejets de solutions ou suspensions, en amont,
à l'amorce du changement de direction, sont donc
très favorables à la difIusion par le fond et à l'éloi
gnement des berges de la zone polluée.

Convergent en canal

filets les plus rapides à l'extrados, et inversement,
est contraire à la tendance générale à la formation
du vortex. L'écoulement résultant est donc en géné
ral assez complexe, mais le courant secondaire reste
touj ours très marqué si la répartition des vitesses
du courant d'approche amont est nettement établie.

Sur ce schéma se sont élaborés divers calculs
semi-théoriques, assez complexes, que l'on peut
considérer comme assez valables pour les canaux
rectangulaires peu larges, et pour les trois quarts
anlOIü du coude.

Les corps flottants se portent vers l'extrados
du coude et, comme ils ne peuvent plonger, ils
longent ensuite cette berge sur une assez grande
longueur;
Le charriage de fond se porte vers l'intrados
et se concentre de ce côté à la sortie du coude,
puis il s'étale;
Les solutions ou les suspensions rejetées à
l'amont ou dans la partie amont du coude du
côté extrados plongent vers le fond et sont bien
diffusées. Les rejets d'intrados restent longue
ment en surface. Il faut éviter les rejets qui
alimentent le décollement aval.
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Topographie du fond
Bed configuration

A - B

51 Coude en rivière.
River bend.

61 Convergent en rivière.
ConvergiIlg river section.

71 Bifurcation.
Bifurcation.

Les principales conséquences de ces phénomènes
sur les rejets sont:

par suite du glissement vers l'aval, un rejet,
dans une mouille, peut se retrouver quelques
années plus tard au droit d'un banc élevé;
le meilleur emplacement du rejet sur berge est
à l'amont d'une mouille, en face du courant
transversal, mais ce point se déplace;
la sinuosité du courant est très favorable à la
difi"usion, mais il faut quelques longueurs
d'ondes.

On améliore beaucoup la dispersion en étalant
le rejet en longueur, de manière à intéresser des
courants plongeants distincts. C'est ce qui a été
réalisé à Marcoule. Les effluents, après avoir subi
une forte dilution avec les eaux de refroidissement
de la cen traIe thermique, sont restitués à la rivière
par une conduite percée de trous sur 50 m de
long, et placée horizontalement à mi-hauteur le
long d'une digue concave de correction du chenal
de navigation.

Rivières en coude
Convergence en rivière

On retrouve le même courant secondaire que
dans les coudes des canaux à fond fixe, mais par
suite de « l'harmonisation » de ce courant avec
le déplacement du fond, les phénomènes sont très
accentués, car le fond se creuse le long de la rive
concave, et un banc élevé se forme en face.

Le charriage de fond le plus intense suit un tracé
très coudé, axial à la limite des mouilles et des
bancs.

Si le coude est assez accentué, et si la nVlere
n'est pas très large, on obtient des fonds semblables
à ceux de la figure 5, mais le relief varie notable
ment avec le débit.

Pour les rivières larges et les coudes moins pro
noncés, le phénomène de glissement des bancs,
signalé dans le paragraphe précédent, n'est pas
effacé par le coude, ce qui peut perturber pério
diquement ce schéma.

Le rejet dans le tiers amont du coude sur la
rive concave est le plus favorable pour les matières
non flottantes.

Les phénomènes sont analogues à ceux décrits
pour les canaux, mais avec accentuation par le
modelé du fond (fig. ()).

Bifurcation en canal ou rivière

Comme dans les coudes, les filets à grandes
vitesses tendront à prendre le chemin le plus rec
tiligne, tandis que les filets les moins rapides du
fond et de la bero'e du côté de la branche latéraleb

subissent plus facilement l'appel de cette branche.
Il en résulte que le débit solide de fond se dirige

en grande partie vers la branche la plus oblique
par rapport à la direction initiale.

Par exemple (fig. 7), sur un branchement il angle
droit partageant le débit moitié-moitié, 80 % du
débit solide de fond peuvent emprunter la branche
latérale. Un rejet de matières lourdes peut donc
se concentrer sur une seule branche.
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Conclusions

Les courants secondaires, dont l'origine est la
répartition des vitesses dues à la rugosité des
parois, sont surtout très accusés dans les change
ments de directions (coudes, convergents, bifurca-

lVI. MOIl\EAU se déclare extrêmement intéressé par cet
exposé et demande si les courants tourbillonnaires que
M. BLAl\cHET vient d'analyser ont une influence sur la pollu
tion, par la remise en suspension des matières déposées dans
le cours d'eau.

11.'1. BLANCIŒT ne le pense pas, car la turbulence elle-même,
qui sera rclativement importante lorsque le fond est
rugueux, et le courant principal doivent suffire à remettre
les matières en suspension. Néanmoins, dans les coudes, il
est possible que cela puisse faire réapparaître quelques-unes
des matières du fond.
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tions), et sont augmentés par le modelé du fond
dans le cas de fonds mobiles. Ces courants agissent
diversement sur les rejets selon qu'il s'agit de
matières en solution, en suspension, flottantes, ou
charriées sur le fond. Le choix de points de rejets
dans les zones de courants plongeants, permet une
amélioration très importante de la ditlusion par
le fond pour des matières non flottantes.

Discussion

Président: ?of. LOl\G-DEPAQulT

M. CHAMBOHEDON rappellc que B. BLANCHET a attiré l'atten_
tion sur la progression lentc vers l'aval des mouilles et
plages d'un lit à fond mobile, lorsque des obstacles naturels
ou des ouvrages n'assurent pas la fixité des formes.

M. CHAMBOHEDON signale que, dans les mêmes conditions
ct pour des rivières à régime torrentiel, certaines crues sont
susceptibles de provoquer des mutations brusques dans la
configuration du lit, substituant par exemple un gravier
important à une mouille profonde. Tel est le cas notam
ment de la Drôme dans son cours inférieur.

M. 13LAl\CHET confirme qne, si la crue est exceptionnelle,
elle fait le travail de plusieurs années.

The effect of secondary currents on the dispersion
of sewage discharging into canals and rivers

by C. Blanchet *

The veIocHy distribution in a now due to wall friction causes transverse forces 'which generate secondary currents
tending to give the main or primary flow a helicoidal appearance.

Attemps to explain the formation of such cnrrents in straight canals and rivers are still very unsatisfactory. There
is a considerable difI'erence between JIows on a solid hed (Fig. 1) and on a loose one (Fig. 4). In the latter case, the com
bined secondary current and sediment bed load result in meandering How, becoming more marked with increasing hank
roughness.

In river or canal sections featuring a change in direction (e.g. a bend, converging section, fork, etc.) formation of
the secondary currcnt is readily explained hy the fact that the high-veloeity JIow nucleus or core tends ta keep to its
direction for as long as possible by displaeing uny lower-velocity streamlines on the bottom and by the banks towards
the inside of the change in direction.

The elI'ect of these currents on sewage dispersion is discussed 'while making a distinction between JIoating bodies,
suspended solutions and solids, and bed load. The discharge positions most conducive to dispersion are stated for
each case.

• Ingénieur à SOGHEAH.
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