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RESUME

Les.recherches effectuées á propos de la résistance á l'écoulement menees jusqu'á
présent concernent plutot les cours d'eau fluviaux (á pente faible de l'ordre du pour
mille et concentrations en sédiments faibles) ; pour ees cours d'eau les principaux
facteurs de résistance sont causes par les rugosités des matériaux du Iit agissant
comme un ensemble (résistance de surface) et par la forme du Iit, quand il est
mobile (résistance de forme).
Pour les cours d'eau de montagne (á pente forte, supérieure au pour cent et á tres
grandes intensités de transport solide), en plus de la dissipation interne de l'énergie
due á l'interaction entre les particules, la résistance á l'écoulement dépend aussi
des distorsions internes causees par les grandes rugosités (de méme ordre de
grandeur que le rayón hydraulique) et des pertes d'énergie résultant des
accélérations ou décélérations locales et de la différence des vitesses de
déplacement entre les grains transportes et l'écoulement. On sait par ailleurs que le
fluide en mouvement n'est plus un fluide newtonien et des modéies non newtoniens
comme les modeles de BINGHAM, BAGNOLD ou autres doivent etre utilisés pour
décrire le phénoméne.
Quelques recherches ont déjá été entreprises ; les travaux effectués en Chine, au
Japón et aux Etats-Unis abordent le probléme de modification des propriétés des
fluides dans ees types d'écoulement et les modeles rhéologiques a utiliser. Les
expériences de SMART et JAEGGI (Suisse) avec des pentes qui vont jusqu'á 20 %
constituent la premiére fois que l'influence du transport solide est directement
prise en compte dans le calcul de la résistance. Le travail de HUU HAl CAO essaie
d'expliquer le phénoméne de la résistance hydraulique aprés avoir reconnu une
étroite corrélation entre les différents paramétres hydrauliques et la concentration
en sédiments.
Jusqu'á présent, on reste assez tributaire du domaine d'expérimentation parce c^u'on
n'a pas de supports explicatifs bases sur les lois théoriques í ^ = fct / . ^
caractérisant le comportement de ees types de fluides ; c'est pour cela qu'on a
commencé par explorer cette voie en sélectionnant quelques lois de comportement
qu'on a intégrées pour en tirer des expressions du profil de vitesse, de la vitesse
moyenne et du coefficient de résistance. Aprés, on a suivi plutot la démarche
experiméntale en faisant des comparaisons entre les résultats théoriques obtenus et
les résultats de quelques expérimentations concernant ees fluides. Finalement, on
a ajusté l'expression théorique du coefficient de rugosité d'aprés BAGNOLD sur les
données de SMART - JAEGGI et HUU HAI CAO. Cela nous a permis d'en tirer une
expression simplifiée pour calculer ce coefficient dans les écoulements granulaires.

SYMBOLES

La liste suivante contient les symboles généraux d'utilisation courante dans ce
rapport, suivis de la dimensión de ceux-ci.
Les symboles rarement utilisés sont définis dans le texte au fur et á mesure qu'on
les utilise.

L2

A

Surface de la section d'écoulement

Cv

Concentration volumique en sédiment = Qs/Q

dn

Diamétre dont les n % en poids sont plus faibles

Fr

Nombre de Froude

f

Coefficient de résistance de Darcy-Weisbach

?

Accélération de la gravité

h

Profondeur

I

Pente du Iit

K

Constante de VON KARMAN

Ks

Rugosité equivalente de Nikuradse

P

Pression

Q

Débit liquide

L3.t-1

q

Débit liquide par métre de largeur

L2.t-1

Qs

Débit solide

L3.t-1

qs

Débit solide par métre de largeur

L2.t-1

RH

Rayón hydraulique affecté au Iit

Re

Nombre de Reynolds

t

Temps

L.t-2
L

L
ML-1 t"2

L
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u

Vitesse moyenne

L.f

u*

Vitesse de frottement

L.t- • 1

du/dy

Taux de déformation

W

Poids

V •

Poids volumique

M. L - 2 T - -2

Viscosité dynamique

M .L-1 r-1

Viscosité plastique ou de BINGHAM

M . L - l f -1

Viscosité apparente (rapport ponctuel '^/•¡r )

M .L-1 r-1

Viscosité du fluide de base

M .L-1 t--1

•1

t"• 1

M L . f -2

/

?

/

Jrm

t

Masse volumique de l'eau

M.L--3

Masse volumique du mélange

M.L"-3

Contrainte de cisaillement

M.U^f -2

Contrainte de cisaillement adimensionnel de SHIELDS

Te

Seuil minimal des contraintes

M .L-1 f -2

Remarque
Pour tous les calculs on a utilisé le systéme international d'unités (M.K.S.A).
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INTRODUCTION

Le but du présent rapport est de jeter un pont entre l'hydraulique fluviale et la
rhéologie dans l'analyse des cours d'eau torrentiels. En effet, jusqu'á présent,
chacune de ees disciplines se sont développées séparément : d'un cote la rhéologie
s'est occupée á décrire et á expliquer les propriétés de matériaux au comportement
mal défini et intermédiaire entre celui du solide élastique parfait et celui du fluide
newtonien ; elle s'intéresse surtout á des substances au comportement complexe :
pátes, boues, suspensions, émulsions, polyméres, etc. D'autre part l'hydraulique
fluviale s'est limitée á étudier les relations fundamentales de la dynamique des
fluides newtoniens, principalement de l'eau.
L'analyse de la résistance hydraulique dans les riviéres a permis d'établir des
relations entre les variables fundamentales telles que la vitesse, la profondeur et la
pente mais sans teñir compte de la mobilité du Iit qui caractérise les écoulements
torrentiels (a tres fortes pentes et á tres grandes intensités de transport solide) oü
les caractéristiques physiques et dynamiques du fluide écoulé (la viscosité, la
densité, les intensités de la turbulence et la distribution de vitesse) sont différentes
de celles de l'écoulement d'eau claire. En hydraulique fluviale, les relations de type
KEULEGAN (1938) demeurent valables pour des calculs sommaires mais perdent
leurs précisions quand le Iit commencé á bouger. A ce moment ia les modeles
newtoniens ne sont plus utilisables pour décrire le phénoméne.
Le transport solide a plusieurs fagons d'intervenir dans la résistance : participant
directement au cisaillement sur le Iit, contribuant á la formation des divers types
de configurations du Iit (résistance de forme), s'ajoutant á la charge que
récoulement doit transporter, etc. Ces effets sont intimement lies et jusqu'á ce
jour (1987) il est tres difficile de connaitre son influence d'une fagon directe. Cela
est dü aux difficultés de mesures du débit solide (il n'y a pas encoré de méthodes
satisfaisantes pour le quantifier) et á la complexité méme du processus.
La premiére partie de ce mémoire présente l'analyse de différents modeles
(NEWTON, BINGHAM, BAGNOLD et autres) qui permet d'aboutir á des expressions
plus ou moins valables de la vitesse moyenne et de la perte de charge dans le
torrent en fonction de divers paramétres selon le modele choisi.
La deuxiéme partie concerne la comparaison et la confrontation de ces formules
avec quelques expérimentations connues. Ceci nous permettra de mieux connaítre
les liaisons entre débits solides et liquides, pentes, hauteur d'eau et perte de charge
en torrents, afin d'en tirer quelques conclusions.
Finalement, il faut teñir compte du fait que nous essayons plus d'expliquer le
phénoméne des écoulements torrentiels et de réaliser une synthése des travaux
consacrés a ce sujet que de trouver une formule ou la valeur du "coefficient
torrentiel" que proposait BERNARD en 1920.

