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SOMMAIRE 

On étudie l'influence, sur le début d'entraînement 

d'un lit de sable, d'un cylindre placé tranversalement à l'é-

coulement. C'est la perturbation causée par la présence du 

cylindre qui provoque le début du mouvement. 

Ce problème complexe, qui n'a jamais été abordé 

théoriquement touche à plusieurs domaines déjà étudiés indé-

pendamment, sur lesquels nous faisons le point. 

- Turbulence créée par un~ paroi solide; 

- Turbulence dans le sillage d'un cylindre; 

- Début d'entraînement des particules non cohésives. 

Ne pouvant prétendre élaborer une théorie du phénomène, nous 

examinons à l'aide des résultats expérimentaux de quelle ma-
1 

nière chacune des théories peut s'appliquer à notre cas spé-

cifique. 

Des expériences préliminaires sont effectuées sans 

-. sable pour étudier la structure de la ,turbulence, dans le sil-

lage du c.tlindre au voisinage de celui-ci, et à proximité du 

radier. 

Des expériences systématiques sont faites pour un c1-
\ 

lindre et un sable donnésï pour trois séries de hauteur d'eau 

en faisant varier les paramètres importants (hauteur du cy-

lindre, débit) , no~s déterminons les ponditions critiques 
J 

d'entraînement et les relations qui rendent compte du phénomè-

ne. 



REMERCIEMENTS 

Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude au Con-

seil des Arts du Canada pour son support financier lors de 

cette étude. 
- --

En la personne de Monsieur Paul Edouard BRUNELLE, 

Directeur du département de Génie Civil, je remercie tous ceux 

qui ont facilité mon séjour à l'Université de Sherbrooke. 

Mes plus vifs remerciements vont à mon directeur 

de mémoire, Monsieur Dominique MASCOLO, qui a élaboré l'idée 

de cette recherche et dont les conseils tout au long de ce 

travail m'ont permis de le mener à bien. 

Ma très grande reconnaissance va aussi à Monsieur 

Gérard CLOUTIER qui a su résoudre avec compétence les problè-

mes techniques et à Monsieur Jean-Noel BUTTE, pour son ami-

cale collaboration lors des expériences préliminaires. 



TABLE DES MATIERES 

SOMMAIRE ........................................... ii 

REMERCIEMENTS iii 

TABLE DES MATIERES •••• .!... • '! •••••••••••••••••••••••••• iv 

LISTE DES ILLUSTRATIONS, GRAPHIQUES ET TABLEAUX V 

INTRODUCTION ....................................... 1 

1. TURBULENCE ......................................... 3 

1.1. Caractéristiques générales de la turbulence 3 
1.2. Equations générales d'un écoulement turbulent 6 
1.3. Turbulence libre de sillage . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9 
1.4. Turbulence de paroi •.......................... 15 

2. LE DEBUT DU TRANSPORT SOLIDE 26 

2 .1. G~11érali t~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
2.2. Résistance à l'écoulement et rugosité ......... 27 
2.3. Théories relatives au début du mouvement ...... 32 

3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 38 

3.1. Dispositif de mesure de turbulence derrière le 
cylindre ...... ai • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 8 

3.2. Dispositif expérimental relatif à l'entraînement 
solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

4. DESCRIPTION DES EXPERIENCES - RESULTATS 44 

4.1. Notations utilisées ........................... 44 
~ . 46 4.2. Expériences prelim1naires ................•.... 

4.3. Expériences relatives au début du mouvement 61 

CONCLUSION 88 

APPENDICES 90 

A. Méthode de COLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 
B. Etude de l'hypothèse de similitude au voisinage du 

cylindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
C. Liste des symboles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

BIBLIOGRAPHIE 100 



LISTE DES ILLUSTRATIONS, GRAPHIQUES ET TABLEAUX 

FIGURE TITRE PAGE 

Figure 1. Sillage derrière un cylindre dans un courant 
uniforme ............ Cl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 

Figure ~2. Les différentes zones de la couche limite 17 

Figure 3 0 Etat de la paroi en fonction de u*k/\i ..... 24 

Figure 4. Etat de la paroi en fonction de k/oi ....... 25 

Figure 5. Décomposition de la section du canal . ..... 30 

Figure 6. Canal de mesure ........................... 40 

Figure 7. Courbe granulométrique du sable 42 

Figure 8. Vue longitudinale et vue transvers~le du 
canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

-Figure 9. Profils de vitesse moyenne. Expérience 1. 52 

-Figure 10. Profils d'intensité relative de turbulence. 
Expérience 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Figure 11. Profils de vitesse moyenne. Expérience 2 54 
1 

Figure 12. Profils d'intensité relative de turbulence 
Expérience 2 ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Figure 13. Variation de Ul/UlA en fonction de x 1/D 

Figure 14. Variation de I/IA en fonction de x 1/D ..... 
Figure 15. Relation entre le débit critique et H c 
Figure 16. Influence de la hauteur d'eau . ............ 
Figure 17. Comparaison avec la courbe de SHIELDS 

Figure 18. Relation T.Q,(Rc) 

Figure 19. Relation St(R) 

59 

60 

66 

69 

73 

79 

83 

Figure 20. Visualisation de la formation de tourbillons1 85 

Figure l.B ~tude de l'hypothèse de similitude des profils 94 



vi. 

TABLLAU TITR~ PAGE 

Tableau 1. Expériences préltminaires: données 
' 1 

47 

Tableau 2. Expérience préliminaire 1: vitesses .moyennes 48 

Tableau 3. Expérience préliminaire 1: intensités rela-
tives de turbulence ...................... 49 

Tableau 4. Expérience préliminaire 2: vitesses moyennes 50 

Tableau~ 5. Expérience préliminaire 2: intensités rela-
tives de turbulence ...................... 51 

Tàbleau 6. Expérience de début d'entraînement: donnees 63 

Tableau 7. Conditions critiques de début d'entraînement 64 

Tableau 8. Correction de l'effet de paroi 70 

Tableau 9. Nombres adimensionnels des conditions criti-
ques 76 

Tableau 10. Relation entre le nombre de STROUHAL et le 
nombre de REYNOLDS ....................... 82 



INTRODUCTION 

Le début du transport de sédiments est un problème 

qui a intéressé de nombreux chercheurs. 

Pour de nombreux auteurs (21), la turbulence joue 

un rôle capital mais mal connu sur le début du mouvement. Ce 

fait semble indéniable et on peut penser de plus que la turbu-

lence a une action sur l'évolution ultérieure des configura-

tions du lit. 

Pour étudier l'effet de la turbulence, deux approches 

sont possibles: 

- Déterminer les caractéristiques de la turbulence lors des 

conditions critiques d'entraînement, ce qui nécessite l'uti-

lisation d'une chaîne d'anémométrie pouvant fonctionner en pré-

sence de sable. 

- Introduire dans l'écoulement une source de turbulence et 

en faire varier les paramètres pour étudiër leur influence sur 

le début du mouvement. 

Pour des raisons matérielles, c'est cette deuxième approche 

que nous avons choisie en introduisant transversalement à l'é-

coulement un cxlindre qui provoque le début du mouvement. 

Cette étude globale n'a jamais été entreprise; c'est 

pourquoi nous nous sonunes appuxés sur les théories existantes 

concernant la turbulence de paroi et de sillage, et le début : 

d'entraînement pour dégager les paramètres importants de notre 

étude et les relier. 



2. 

Nous ne prétendons pas résoudre complètement le pro-

bl~me, màis nous désirons €valuer l'influence des facteurs 

qui jouent le plus grand rôle et dégager à la lumière des 

résultats obtenus et des obstacles rencontrés les directions 

futures susceptibles de faire progresser cette étude. 

r 



1. TURBULENCE 

1.1. Caractéristiques générales de la turbulence 

La turbulence dans un écoulement ne peut être entiè-

rement décrite mathématiquement, car comme le dit HINZE(6) 

"Le mouvement turbulent d'un fluide est un type d'écou-
lement irrégulier dans lequel les différentes quan-
ti tés varient de manière aléatoire dans le temps 
et l'espace de telle sorte que l'on peut déterminer 
statistiquement des valeurs moyennes". 

Pour chaque paramètre, il est donc possible de défi-

nir une valeur moyenne par rapport au temps, et une flue-

tuation turbulente. 

Si nous considérons par exemple la composante hori-

zontale u1 de la vitesse en un point (x1 , x 2 , x 3 ) au temps t: 

où u1 est la valeur moyenne de u1 par rapport au temps au 

point (x1 , x 2 , x 3) 

u 1 est la fluctuation de vitesse au temps t et au point 

(xl, x2' x3) 

Par définition, la valeur moyenne par rapport au temps de la 

fluctuation turbulente est nulle: 

u1 = O 



D'autre part, u1 est définie de manière théorique par: 

= Lim 
T-+oo 

1 ;+T 
2 T -T Ul dt 

En pratique, le temps T ne peut être pris infini; c'est 

pourquoi la définition utilisée est: 

Ul -- Tl laT U1 (t - T) dT 

avec la corrdition: 

où: 

T1 est la valeur maximum des quasi-périodes de la turbu-

lence étudiée 

4 . 

(1.1) 

( 1. 2) 

T2 est la période d'une lente variation de l'écoulement qui 

n'a pas de rapport avec la turbulence étudiée. 

, u1 est tel que au1;at ~ O et la valeur moxen-

ne ne dépend pas de l'origine t choisie. 

Pour rendre compte de la turbulenceJ on définit 

- l'intensité de turbulence /üI 
- l'intensité relative de turbulence ~l 
D'autres param~tres, telle que la corr6lation,peuven~ ôtre mesu-

rés et servent aussi à caractériser la turbulence mais nous 

ne les utilisons pas dans notre étude. 



5. 

La turbulence est la superposition de mouwements périodiques 

de plus en plus petits. Ainsi, la périodicité (ou quasi-

périodicité) de la distribution de vitesse provoque un 

gradient de vitesse dont l'accroissement «1ié à la p~riodicité 

décroissante des mouvements du fluide) pr0><illuit une diminution 

de la taille des tourbillons et une augmentation des contrain-

tes visqueuses qui s'opposent au mouvement des tourbillons de 

sorte qu'il existe une limite inférieure ~e la taille des 

plus petits tourbillons correspondant à la Iréquence maximum 

du mouvement turbulent. 
< 

Il est possible de mettre en évidence une taille 

maximum des tourbillons; cette limite supérieure est essentiel-

lement déterminée par les conditions de paroi et les carac-

téristiques du dispositif expérimental. 

La turbulence peut donc être considérée commne la superposi-

tian de tourbillons de différentes tailles~ 

Dans les cas pratiques on lTon ütilise des fluides 

réels, c'est à dire axant une certaine viscosité, il î a 

transformation d'énergie cinétique en cha]eur par frottement 

visqueux; la viscosité a pour effet de reThdre la turbulence 

homogène, l'homogénéité devenant totale si la turbulence a mê-

me structure en toùt domaine du fluide. 

D'autre part, la turbulence est isotrope si statis-

tiquement ses caractéristiques sont les mê:nrm.es dans toutes les 

directions; dans ce cas, il n'x a pas de a:J>ntrainte tangentiel-

le moxenne et le gradient de la vitesse IDOffenne est nul, ce 
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qui provoquera une dissipation d'énergie et une décroissance de 

la turbulence. Cependant la turbulence est en général aniso-

trope et s'il y a dissipation visqueuse d'énergie, il y a 

aussi production d'énergie. 

Dans le problème considéré, le cylindre engendre 

une "turbulence libre", car lorsque la turbulence a été créée, 

le cylindre n'a plus d'effet direct sur elle et elle se déve-

loppe librement. D'autre part, le fond du canal engendre une 

"turbulence de paroi" et l'effet de la paroi continue à avoir 

une action directe tout au moins au voisinage de celle-ci. 

Nous sommes donc amenés à étudier plus spécifique-

ment la turbulence de paroi et la turbulence de sillage qui ont 

des comportements différent.s. 

1.2. Equations générales du mouvement turbulent d'un fluide 

incompressible, à viscosité constante 

Nous rappelons brièvement ici les équations du mouve-

ment d'un fluide et nous indiquons-la forme prise par ces 

équations dans le mouvement turbulent d'un fluide incompressi~le. 

u. désigne la composante de la vitesse suivant l'axe X.• 
1 1 

u. désigne la valeur moyenne de u. 
1 1 

u. désigne la partie aléatoire de u. 
1 1 

p désigne la masse volumique 

µ désigne la viscosité dynamique 

:i? désigne la pression 

:i? désigne la valeur moyenne de :i? 

p désigne la partie aléatoire de :i? 



On a: 

u. = u. + u. 
1 1 1 

p = p +'p 

7. 

\ 

Nous nous plaçons dans un système tridimensionnel (i = 1, 2, 3) 

L'équation de continuité sous sa forme générale est: 

· ~..e_ + _a_ ( p u . ) = o at ax. J 
J 

Pour un fluide incompressible, elle devient: 

au. 
__J_ = 0 ax. 

J 

(1. 3) 

(1. 4) 

Les équations classiques de NAVIER-STOCKES s'écrivent pour 

un fluide à viscosité constante: 

du. 
1 

p~= 
aP + a ax. µ ax:--

1 J 

au. au. 
1 + __ J 

ax. ax. 
J 1 

( 1. 5) 

Lorsque le fluide est incompressible, en tenant compte de 

l'équation de continuité, on obtient: 

au. au. --
p (a t 1 + uj ax ~ ) -

J 

Dans ces équations: 

P u. a + a (µ 1 ax. ax. ax. 
1 J J 

i représente l'indice fixe (i = 1, 2, 3) 

j représente l'indice de sommation (j = 1, 2, 3) 

(1. 6) 
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Ces équations sont valables pour un fluide turbulent ou non. 

OSBORNE REYNOLDS, à partir des équa~ions précédentes en a 

établi de nouvelles qui précisent le mouvement turbulent et 

montrent sa relation avec le mouvement mo1en. 

La procédure utilisée consiste à remplacer dans les équations 

considérées, chaque grandeur par la somme de sa partie mo1enne 

et de sa partie aléatoire- et-à en prendre la mo1enne par rap-

port au temps. 

au. 
,__]_=O 

ax. 
J 

au. 
__]_ = 0 ax. 

J 

p 

L'équation de continuité (1.4) s'écrit alors: 

Les équations de mouvement deviennent: 

au. ] u __ l = 
j axj 

_ a:ti + a 
ax. ax. 

1- J 

( 1. 7) 

(1. 8) 

(1. 9) 

Cette équation est de la même forme que (1.6) avec cependant 

l'addition du terme T.. p u.u. qui peut être interprété 
1-J = - 1- J 

comme une contrainte virtuelle représentant le taux de trans-

fert de quantité de mouvement à travers une surface. 

T .. est appelé une contrainte de REYNOLDS, elle s'ajoute aux 
1-J -au. 

1-contraintes de pression et de viscosité (µ -~-). ax. 
J 

BOUSSINESQ (1) pose,par analogie avec l'expression de con-

traintes visqueuses,que: 



- u.u. = 
J_ J 

au. au. 
(-J_ + J) ax. ax. J J_ 

où Em est la "viscosité turbulente" 

1.3 Turbulence libre de sillage 

1.3.1. Généralités 

9. 

(1.10) 

La turbulence libre que nous considérons est provo-

quée par la présence du cxlindre placé transversalement à 

l'écoulement. On peut en effet considérer que la forte tur-

bulence engendrée derrière le cxlindre n'est pas influencée, 

tout au moins dans une zone assez large,par le fond du' canal. 

Dans cette partie de l'écoulement, le profil de vi-

tesse et l'intensité relative de turbulence sont alors soumis 

aux équations de turbulence libre anisotropique. 

L'anisotropie se caractérise globalement par le fait 

que, s'il î a dissipation visqueuse d'énergie par viscosité, 

comme dans la turbulence isotropique, il î a aussi production 

d'énergie. 

Cette turbulence, en raison de sa complexité ne peut être étu-

diée de manière théorique; cependant, il existe certaines 

théories semi-empiriques permettant l'interprétation et la 

justification des résultats expérimentaux; citons la théorie 

de la "longueur de mélange 11 de PRANDTL (14) et la théorie 

inductiva de REICHARDT (15) . 

Ces théories sont essentiellement basées sur l'h1pothèse de si-

militude des profils de vitesse qui est d'autant mieux véri-

fiée expérimentalement que l'on est éloigné du c1lindre. 
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Nous considérons un CJlindre de diamètre D placé 

tzansversalement dans un écoule~ent (cf Figure 1) 

L'axe x 1 est celui de l'écoulement 

L'axe x 2 est vertical (perpendiculaire à l'axe du CJlindre) 

L'axe x 3 est celui du CJlindre. 

U
0 

représente la vitesse mo1enne de l'écoulement avant le CJ-

lindre, et à l'extérieur du sillage, cette vitesse est suppo-

sée constante et uniforme. 

u1 , u 2 , u 3 sont les composantes de la vitesse suivant les 

axes x 1 , x 2 , x 3 , et u1 , u 2 , u 3 leurs valeurs mo1ennes. 

Les différentes expériences seront effectuées à des nombres 
U D 

de REYNOLDS (R = ~ > 3000) qui permettent de faire l'hypo-v 
thèse que les effets de viscosité sont négligeables devant 

-
les contraintes de REYNOLDS. 

L'équation du mouvement (1.9) dans la direction x 1 devient 

alors en mouvement permanent: 

au1 au1 au1 
-2 

ul + u2 + u3 
-1 81? ()ul 

dXl ax2 8x3 
= dXl + axl p 

+ 
8(u1u 2) 

+ 
Cl(u1u 3 ) 

( 1.11) ax 2 ax 3 

En comparant les ordres de grandeur des différents termes qui 

interviennent dans l'équation précédente et en faisant l'hy-

pothèse que[u
0 

~ u 1 ]<< U
0

, HINZE (6) montre que l'équation 

(1.11) s'écrit: 
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(1.12) 

Cette équation représente l'équation du mouvement derrière le 

cylindre dans la zone de sillage. 

Pour déterminer une solution de l'équation précédente, 

il faut connaître les fonctions u 1 u 2 et u1 u 3 . 

. D'après (1.10), on a: 

Tl2 -- = - ulu2 = + E p m 

Tl3 --= - ulu3 = + E p m 

En effet: u 2 << u1 

U3 << Ul 

au1 au2 au1 (-+ ax--> ~ + E ax2 ax2 1 m 

au1 au3 au1 (-+ ax--> ~ + E élx 3 ax3 1 m 

Si nous supposons l'écoulement bidimensionnel, u 1 est 

indépendant de x 3 alors: 

u1u 3 ~ O 

(1.13) 

(1.15) 

Si nous définissons la vitesse fictive v1 Cx1 , x 2 ) comme la 

valeur arithmétique du déficit (U
0 

- u1 ), v1 étant la valeur 

moyenne de v1 , (1.12) sécrit: 

(1.16) 

HINZE (6) faisant l'hypothèse de similitude des profils, in-, 

tègre cette équation, ce qui conduit à l'expression: 



vl [- U D f 2 
s 2ds 2 l 0 = exp -2-V J 

E: 
l,max m 

avec: 

s2 
x2 

= 
/ncx1 + a) 

D: diamètre du Cjlindre 

a: origine géométrique de la similitude des profils. 

On peut faire différentes hjpothèses sur 

a) si e: est constant, on obtient: m 

max 
[ 

U D' 
= exp - - 0--4 E: m 

s2] . 2 '. 

E: : m 

b) En utilisant la théorie de PRANDTL, de la longueur de 

mélange où: 

~ étant la longueur de mélange 

on a: 

vl 
2 

----= 
vl, max 

<s2)0 est la valeur de s2 correspondant à u1 = 0 

c) REICHARDT (15) montre que l'on a: 

vl [- J AV(xl 
D D s2 u-= + a) exp 

4LR 2 
0 

13. 

(1.17) 

(1.18) 

(1.19) 

(1.20) 
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A est une constante 

L étant le coefficient de diffusion-de REICHARDT tel que 

L = E /U R m o 

Il est donc possible, moxennant certaines hxpothèses sur la 

diffusion turbulente de déterminer le prof il derrière un 

cxlindre dans son sillage. 

Rappelons que les résultats précédents sont valables pour 

l'écoulement bidimensionnel d'un fluide incompressible avec 

la condition v1 << U
0

, et pour des nombres de REYNOLDS 

suffisamment élevés pour que l'effet de viscosité deviennent 

négligeable. 
' l 

1.3.4 Fréq~e~ce de_b~ttement_ 

Pour les faibles nombres de REYNOLDS (40 < R < 150) , 

une "rue" de tourbillons se développe derrière le cylindre; 
I 

ce processus est stable et la formation des tourbillons 

s'accompagne d'un balancement du sillage. 
4 Dans la zone 300 < R < 10 dans laquelle les expériences sont 

effectuées, des fluctuations irrégulières se développent 

près du cxlindre, mais il est possible de mettre en évidence 

une fréquence de balancement dominante; en s'éloignant du 

cxlindre, l'énergie se répartit à plusieurs niveaux de fréquen-

ce. 

Ce balancement de fréquence N1 est habituellement exprimé à 

l'aide du nombre de STROUHAL St tel que: 
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Ce nombre adimensionnel a été relié au nombre de REYNOLDS du 

Cjlindre R par certains expérimentateurs (9, 17) qui ont 

déterminé de manière empirique la relation St(R). 

ROSHKO ( 17) par exemple, -- a montré que: 

pour 300 < R < 2000 St= 0.212 (1 - 12.7/R) (1. 21) 

La forme de cette fonction indique que pour des nombres de 

REYNOLDS élevés, St devient pratiquement constant, donc que 

la fréquence N1 devient proportionnelle, pour un Cjlindre 

donné, à la vitesse mo1enne de ,l'écoulement amont. 

1.4 Turbulence de paroi 

1.4.1 Généralités 

La turbulence de paroi est directement influencée par 

la présence d'une limite rigide, tandis que dans le cas de la 

turbulence libre, le cylindre.agit indirectemen~. 

Avant le déplacement du sable, on peut considérer que le fond 

de sable constitue une paroi solide au ~essus de laquelle -se 

développe une turbulence de paroi. 

Au dessus du radier, on pourra distinguer plusieurs 

zones (Fig.2) a1ant des caractéristiques différentes dépen-

dant de la nature de la paroi, de la vitesse, du nombre de REY-

NOLDS. 

Dans une région très proche de la paroi et très fine, la turbu-

lence est affectée par la nature du lit;pour une paroi lisse 

on constate l'existence d'une sous-couche laminaire où prédo-

mine l'effet visqueux; pour une paroi rugueuse, la turbulence 

dépendra des forces, développées autour des rugosités. 

Plus on s'éloigne de la paroi, plus l'effet de viscosité 
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s'atténue pour finalement ne plus avoir d'influence dans la der-

nière partie de la couche limite. 

Les équations du mouvement peuvent donc être simplifiées 

en tenant compte des considérations précédentes. 

L'écoulement supposé bidimensionnel est celui d'un fluide 

incompressible en milieu turbulent anisotrope. 

1.4.2 Equation~ du_m~uvement_dans la_couche ~imite 

Le fluide est. incompressible et l'écoulement bi-

dimensionnel. De plus, malgré l'anisotropie des différentes 

composantes de vitesse, l'hypothèse que les intensités de 

turbulence sont du même ordre de grandeur dans toutes les di-

rections est confirmée expérimentalement (6). 

En comparant les ordres de grandeur des différents termes de 

l'équation générale du mouvement, HINZE montre que: 

a). dans la zone où la viscosité a une influence, c'est à 

dire, (Fig.2) la zone interne, les équations du mouvement (1.9) 

deviennent: 

a!2 ( ul u2 )+ v (1. 22) 

Axe X 
2 

2 
3P + 

au2 
0 ax2 

p êlx2 
= (1.23) 

L'intégration de (1.23) donne: 

(1. 24) 
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II ZONE EXTER..î\J'E 0.85ô 

I ZONE I.3 ZONE PLEINEMENT TURBULENTE 

INTERNE 

xl 

I.2 

I.l 

------~~~---~- --· ·--0'"-·-). 
ZONE DE TRANSITION tl 
SOUS-COUCHE ~S;?_~u·~--~ 

ô R, épaisseur de la sous-couche visqueuse 

ô, 
9, < x2 < ôt zone de transition 

ôt < x2 < ôl zone turbulente de la région interne 

ôl < x2 < ô zone externe 

FIG.2: LES DIFFERENTES ZONES DE LA COUCHE LIMITE 



?
0 

représente la pression dans la même section mais hors 

de la zone turbulente. ?
0 

est fonction de x 1 seulement. 

En éliminant ? dans (1.22), il vient alors: 

En effet: 

()? 
0 = axl 

d? 
0 = dx1 

1 d?o a 
p dxl - ox

2
(u1u2)+ V 

car est négligeable 

18. 

(1.25) 

b). Dans la zone externe où l'effet du nombre de REYNOLDS 

prédomine sur l'effet visqueux, on retrouve une certaine analo-

gie avec la turbulence libre. L'équation du mouvement suivant 

l'axe x1 devient alors: 

Axe x 1 

(1.26) 

Ici encore, la détermination théorique des profils de vitesse 

à partir des équations précédentes se heurte à de grandes 

difficultés; c'est pourquoi l'effort des expérimentateurs a 

consisté à définir les différentes régions et à déterminer 

ensuite des relations semi-empiriques pour chacune d'elle. 

1.4.3 Les différentes zones de la couche limite 

Comme nous l'avons vu, il est possible de distin-
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guer, dans la couche limite, plusieurs zones de caractéris-

tiques différentes (Fig. 2) , où les profils de vitesse obéi-

ront à diverses lois. Cette partition est due à de nombreux 

expérimentateurs, ?RANDTL, VON KARMAN, NIKURADZE, dont HINZE 

(6) a résumé les travaux. 

Soit o l'épaisseur de la couche limite: 

- ?rès de la paroi se situe la zone interne, d'épaisseur 0.156 
'1 qui est peu influencée par les conditions de l'écoulement exté-' 

rieur. Dans cette région, la contrainte T est pratiquement cons-

tante et égale à la tension de paroi; la viscosité a de plus 

une forte influence. 
1 

Cette zone comprend, lor?que la paroi est lisse, une sous-cou-

che visqueuse, de très faible épaisseur séparée d'une région 

pleinement turbulente par une-couche de transition., 

Lorsque la paroi est rugueuse, la sous-couche visqueuse, tout 

en existant, est brisée par les rugosités et l'effet visqueux 

est moins important. 

- La partie supérieure de la couche limite, la zone externe 

d'é~aisseur 0.856, est fortement influencée par ~es c0nditions 

de l'écoulement extérieur (turbulence, gradient de pression ... ), 

mais est indépendante de la viscosité et pour cette raison, se 

rapproche des conditions de turbulence de sillage. 

L'énergie de turbulence de cette zone provient par diffusion 

de la zone interne. 

Dans la zone turbulente interne, la taille des tourbillons va-

rie avec la distance à la paroi; ceux-ci tendent à atteindre, 
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dans la zone externe, une grandeur constante. 
~ 

1.4.4 !héori~s_cla~siques des pr~fil~ de vites~e dans !a_c~uch~ 

limite 

Les notations utilisées sont celles de la Figure 2. 

Dans la zone interne I, la tension de cisaillement T12 est 

constante et égale à la tension à la paroi T. 

On définit la vitesse de frottement à la paroi qui est une 

vitesse fictive, par: 

u* =vr- (1.27) 

Dans le cas d'une paroi lisse, la sous-couche visqueuse existe 

et la loi de vitesse est linéaire. 

pour (1.28) 

ô_.t est l'épaisseur de la sous-couche visqueuse. 

Dans la partie turbulente de la zone interne, le coefficient de 

diffusion E varie linéairement avec la distance à la paroi; on 

a donc: 

(l.29) 

K est la constante de VON KARMAN. 

On obtient avec cette hxpothèse un profil de vitesse logarith-

mique. 

(1.30) 

B2 étant une constante. 
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La théorie de la longueur de mélange de ?RANDTL conduit au 

même résultat. 

Dans la zone transitoire, les profils linéaire et logarithmi-

qué sont pratiquement superposés. 

Lorsque la hauteur de rugosité moxenne k est importante 

(k > ô~), l'effet visqueux ne joue aucun rôle et la sous-couche 

visqueuse est détruite; cependant les hxpothèses relatives au 

coefficient de diffusion et à la longueur de mélange res-

tent valables et conduisent pour la zone interne, à la distri-

bution: 

(1. 31) 

k est la hauteur moxenne des rugosités 

B1 est une constante dépendant de la rugosité. 

Dans la zone externe II, aucune théorie classique n'existe; 

on admet en première approximation que la distribution loga-

rithmique (1.30) ou (1.31) suivant l'état de la paroi donne 

des résultats convenables, bien que dans cette région, l'hx-

pothèse de la tension constante ne soit plus rigoureusement 

valable. 

Dans cette région, de nombreuses formules expiriques, consti-

tuant de meilleures approximatio~s, ont été proposées, qui 

sont généralement de la forme: 

(1.32) 
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U étant la vitesse de l'écoulement libre au dessus de la 
0 

couche limite, qui n'est pas influencée par l'action de lapa-

roi. 

Signalons en particulier: 

a) la formule donnée par HAMA (5) 

u -u 
0 1 
u* 

x2 2 
= 9. 6 (1 - 8 ~ {1.33) 

b) la formule de MILLIKAN (11), déduite de considérations 

dimensionnelles: 

u -u 
0 1 

u* 

où: 

= 

B2 est une constante 

h (x2/ô) est une fonction correction 

K est la constante de VON KARMAN. 

(1.34) 

Dans cette même direction, COLES (4) a proposé,à 

partir de l'observation des différentes courbes expérimentales, 

une nouvelle loi pour les profils de vitesses. Ce modèle est 

repris en Appendice A. 

c) Les lois puissances, connues depuis assez longtemps, dont 

la forme la plus classique est: 

(1. 35) 
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1. 4 . 5 Inf 1 uence de _la rug_o~ i té 

La rugosité conditionne l'existence de la sous-couche 

visqueuse et la forme de la loi de paroi dans la zone in-

terne. 

Dans ce gui précède, nous avons distingué les cas d'écoule-

ment hxdrauliguement lisse et rugueux, mais il est nécessai-

re de donner des critères permettant cette classification. 

L'influence de la rugosité de paroi a été étudiée par NIKURADZE 
ul 

(12) gui a montré que les courbes(~} de l'écoulement lisse et 
u* 

de l'écoulement rugueux se déduisent l'une de l'autre par 

translation. 

Si pour une valeur fixée de u*, on pose: 

ü 
(_!} 
u* lisse 

u 
( _.!.} 
u * rugueux 

= 

On a, à partir des relations (l.30) et (l.31) 

1 - Log K (1.36) 

CLAUSER (2) et HAMA (5), en étudiant cette fonction pour 

différentes rugosités, ont mis en évidence deux limites: 

u*k tiu1 
S1 = <v->1 telle que (-} ~ 0 

u* 

s u*k tiu1 ku* 
2 = <v->2 telle que devienne proportionnel à Log (-\l-} 

u* 

(La figure 3 caractérise les différents états rencontrés} 
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HYDRAULIQUEMENT ETAT DE RUGOSITE HYDRAULIQUEMENT u* k 
~~~-g~~~~~~~~~~-'-~--.t~~~~~~~> (~-\)-) 

LISSE sl ~ 5 INTERMEDIAIRE s2 ~ 55 RUGUEUX 

Fig.3:ETAT DE LA PAROI ET FONCTION DE(u*k/v) 

Ces limites dépendent de la nature de la rugosité. 

Pour du sable uniforme, ce gui est le cas gui nous intéresse, 

nous avons: 
u*k 

S1 :::: (--V-) 1 ~ 5 

(l.37) 

Relation entre l'état de rugosité et la sous-couche visqueuse 
k Il est intéressant d'étudier le rapport~ 

La sous-couche visqueuse est caractérisée par le nombre de 
u* 6~ 

REYNOLDS = a. La valeur de a varie suivant les auteurs; 
\) 

en valeur moyenne, o~ a a= 6. Pour certains auteurs, pour gui 

la sous-couche visqueuse comprend la zone de transition (figure 
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2), a= 11.6. 

Puisque 

k 
--= 

\) \) = 
~ 

a . 

Il est possible d'exprimer l'état de rugosité en fonction du 

rapport k/ôt. 

HYDRAULIQUEMENT PARTIELLEMENT HYDRAULIQUEMENT 
~-----~>------------0------~~ k/ôt 

Sl RUGUEUX S2 
~ 0.8 - ~ 9 a 

LISSE RUGUEUX -a 

FIG.4 ETAT DE LA PAROI EN FONCTION DE k/ôt 

Pour k 
(~) < 0.8, les rugosités sont noyées dans la sous-cou-

t k 
quand (~) croît, la sous-couche est brisée et l'effet 

t 
che; 

de viscosité disparait. 



2. LE DEBUT DU TRANSPORT SOLIDE 

2.1. Généralités 

Le sable constituant le fond du canal est soumis 

à certaines forces susceptibles de provoquer son entraînement. 

Cependant, tant qu'il n'y a pas de mouvement, le lit peut 

être considéré comme une paroi solide. 

En nous plaçant dans ce cas, nous rappelons brièvement les for-

mules relatives à la résistance à l'écoulement, puis, en éli-

minant l'effet de paroi, nous déterminons, pour un sable donné, 

la rugosité propre du lit. 

Les différentes approches empiriques permettant la 

détermination des critères d'entraînement sont examinées, en 

mettant l'accent sur le rôle joué par certains nombres adimen-

sionnels caractéristiques. Nous rappelons plus particulière-

ment la théorie de SHIELDS et en tirons certaines conclusions 

pour notre étude. 

Remarquons l'absence de théories introduisant vraiment la turbu-

lence comme facteur du début d'entraînement, bien que l'impor-

tance en semble évidente à de nombreux auteurs (21). D'autre 

part, nous nous limitons dans ce rappel théorique au début du 

mouvement et n'abordons pas l'étude des confi9urations de lit 

qui se produisent ultérieurement. 
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2.2. Résistance à l'écoulement et rugosité 

2.2.1. Ecoulement en canal avec radier fixe 

Les formules modernes de résistance utilisent à la 

fois des concepts anciens (facteur de frottement de DARCY-

WEISBACH)et des théories modernes introduisant la notion de 

couche limite (1.4). 

Le facteur de frottement f est défini par la relation classique: 

RH S 
f = 8g --u 2 

0 

où 

\ 

u* 2 = 8 (-) u 
0 

RH est le rayon hydraulique du canal 
. 

S est la pente de la ligne d'énergie 

U est la vitesse moyenne de l'écoulement 
0 

g est l'accélération de la pesanteur 

( 2 .1) 

Les effets du frottement peuvent aussi être déterminés 

par les coefficients de MANNING (n) et de CHEZY (c) qui sont 

liés à f par: 

( 2. 2) 

n est le coefficient de MANNING 

c = /sg/f (2.3) 

c est le coefficient de CHEZY 
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La théorie de la couche limite a montré que le comportement 

du fond était différent suivant la nature des rugosités (1.4.Sf, 

les formules de frottement sont différentes , suivant que la 

paroi est hydrauliquement lisse ou hydrauliquement rugueuse. 

Pour un régime hydrauliquement lisse, BLASIUS a déterminé la 

relation: 

f = 0.316 
R 1/4 

e 

R étant le nombre de REYNOLDS de l'écoulement, on a: e 

R = e 

(2.4) 

(2.5) 

Cependant la formule la plus générale est celle établie par 

COOLEBROOK et WHITE (3) 

(2.6) 

K est la constante de VON KARMAN 

k est la hauteur moyenne de rugosité de paroi 

a 1 et a 2 sont des constantes. 

En écoulement hydrauliquement lisse, l'influence de la rugosité 

est faible, et la relation (2.6) se simplifie: 

1 (2.7) = R 
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En écoulement rugueux, le nombre de REYNOLDS devient élevé et 
~ 

f est pratiquement indépendant de ce nombre, ce qui donne l'ap-

proximation: 

1 
H = 1 k 

K Log (a R ) 
1 H 

Les constantes a 1 , a 2 dépendent de: 

(2.8) 

- la forme du canal, en raison de l'existence de courants 

secondaires. 

- la taille et l'espacement des rugosités. 

Les valeurs de ces constantes pour un canal rectangulaire sont: 

~ 14.83 
avec K = 0.40 

~ 2.52 

Dans un canal en général, les parois latérales et 

le fond ont des rugosités de nature différente; cela est encore 

plus vrai lorsque le radier est recouvert de sable. Il en résûl-

teque les forces de frottement ne sont pas réparties unifor-

mément dans une section transversale. 

J.W.JOHNSON (7) a mis au point une méthode permettant d'éliminer 

l'effet de paroi; nous en reprenons les hypothèses de base, mais 

l'adaptons à notre cas particulier. 

'Les notations utilisées sont les suivantes: 

A représente une section 

S représente la p~nte de la ligne d'énergie 

f représente le coefficient de frottement 
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n représente le coefficient de rugosité 

H est la hauteur d'eau 

~ R est la largeur du canal 

RH est le rayon hydraulique. 

L'indice p est relatif aux parois latérales 

L'indice t est relatif au lit 

Les grandeurs sans indice sont relatives à l'ensemble de la 

section. 

La section transversale du canal est divisée en zones de carac-

téristiques différentes, comme le montre la figure 5. 

--- - -
A / -=-- \ A p / \ p 
f / At \ f p \ p 

H np / f t \n 
\p 

/ nt 
\ 

/ \ 
/ \ I ... · .. . : ...... • ~ •• .t' ••••• • : 1 SABLE 

B 

FIG.5 DECOMPOSITION DE LA SECTION DU CANAL (EFFET DE PAROI) 

JOHNSON prend comme hypothèse que 

- La vitesse U et. la pente S sont les mêmes dans chaque sous-o 

section. 
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- le périmètre mouillé d'une zone de paroi est H 

- le périmètre mouillé de la zone de fond est B 

On a donc les relations: 

RH 
A HB = = 2H + 2H + B B 

A 
RHp = __E_ 

H 

~.\!, 
A.\!, 

= B 

En appliquant la formule de frottement (2.1), on a: 

(2.9) 

On peut montrer que les relations précédentes donnent: 

f = f + 2H (f - f ) .\!, B p ( 2. 10) 

f est connu en général (soit par des expériences préliminaires, p 
soit parce que la rugosité de paroi est bien déterminée.) 

f et RH sont déduites de résultats expérimentaux. 

La relation (2.10) permet de déterminer fi 

RHp' RH.\!, sont calculés par (2.9). 

Ensuite, à l'aide de la formule (2.2), il est possible de 



déterminer nt,rugosité du fond du canal. 

D'autre part, la connaissanc~ de la contrainte de cisaille-

ment à la paroi est importante. 

La valeur non corrigée de cette contrainte est 

(2.11) 

La valeur effective, susceptible de provoquer l'entraîne-

ment est 

(2.12) 

La méthode de JOHNSON utilise la formule de COOLEBROOK (2.6) 

qui nécessite un calcul d'approximations successives, car 

c'est une relation implicite en f. Cette procédure est intéres-

sante lorsqu'il y a de grandes variations de température donc 

de viscosité; en effet, dans la formule de COOLEBROOK, la 

viscosité intervient dans le nombre de REYNOLDS. 

Dans nos expériences, la température ne sera pas un paramètre 

variable, et la formule de MANNING (2.2) donne une approxima-

tion suffisante. 

2.3. Théories relatives au début du mouvement 

Les forces agissant sur une particule sont fonction 

des caractéristiques de l'écoulement et des particules. Pour 

certaines valeurs de ces paramètres, les grains constitutifs 

du fond sont mis en mouvement, et le lit peut prendre 
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différentes configurations. 

En nous limitant au début du mouvement, nous rappelons 

les principales théories et nous mettons en évidence le rôle 

joué par certains nombres adimensionnels. 

Il est certain que ces théories ne peuvent s'appliquer di-

rectement dans le cas que nous étudions car la présence du 

cylindre perturbe fortement l'écoulement donc les forces agis-

sant sur les particules. Cependant, ces résultats servent de 

base de comparaison pour mettre en évidence le rôle joué par le 

cylindre et la turbulence qu'il engendre. 

Ajoutons que ces théories sont établies à partir de 

résultats expérimentaux et qu'aucune formulation mathématique 

de ce problème n'a été faite, ce qui justifie certaines diver-

gences quant à l'importance relative des différents paramètres. 

Si, dans un lit de particules non cohésives, nous 

considérons une particule, elle est soumise: 

- à son poids immergé 

- à l'action du fluide qui se décompose en: 

traînée:parallèle à l'écoulement(due à l'ac-

tian de la viscosité et des pressions) 

portance:normale à l'écoulement (due aux 

pressions) . 

La traînée et la portance sont des forces dont le point d'ap-

plication varie, en raison des fluctuations turbulentes de · 

vitesse. 

La particule est mise en mouvement dès que le moment des forces 
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motrices sera supérieur au moment des forces résistantes (les 

moments sont pris par rapport au point d'appui de la particule ' 

autour duquel s'effectue la rotation). 

La résolution du problème reste complexe car il est difficile 

de définir la grandeur et le point d'application des forces 

fluides (traînée et portance) en raison des fluctuations de 

vitesse. 

Pour ces raisons, les différentes théories sont 

basées sur des simplifications majeures et ne tiennent pas comp-

te explicitement de la portance. Nous ne reprenons pas ici les 

différentes théories classiques; nous montrons simplement 

comment elles résultent d'une approche adimensionnelle plus 

générale. 

2.3.2. Théorie adimensionnelle du début de mouvement en l'ab-

sence de_c~lin~re 

Les paramètres gui ont une importance pour le début 

d'entraînement sont: 

H hauteur d'eau 

S pente de la ligne d'énergie 

T contrainte de cisaillement à la paroi 

g accélération de la pesanteur 

v viscosité cinématique 

p densité du fluide 

k rugosité du matériau de fond 

d taille du sédiment 

~y = (y - y) poid.s spécifique du sédiment - poids spécifique s s 
du fluide. 
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SF facteur de forme du sédiment 

w vitesse de chute de la particule en eau calme 

Nous pouvons éliminer les facteurs dépendants. 

La pente S est définie si p, g, H, T le sont (relation 2.12) 

La rugosité k est directement liée au diamètre du sable d. 

Le facteur de forme SF est défini par la connaissance de d; 

= b.y + pg s ; w (cf 20) 

Donc les variables indépendantes sont: 

H, T, g f P f '\) t dt W f b.y • s 
Si l'écoulement n'est pas ne faible profondeur, on peut admet-

tre que H et g n'ont pas beaucoup d'influence sur le début 

du mouvement. 

La série de variables indépendantes x réduit donc à: 

T 1 p, V 1 d, W, b.yS. 

Le théorème de VASCHY-BUCKINGHAM indique que l'on peut mettre 

en évidence 3 nombres adimensionnels et la relation obtenue peut 

s'écrire: 

f[.0P d /T/p' T a] 0 = '\) I w , b.y 
s 

(2.13) 

ou encore en posant: 

u* = ;;;;: ( 2 .14) 

[ u. d u* ' 6/ .a j f -- = 0 '\) , w s, 
( 2 .15) 
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Pour une particule sphérique, la vitesse de chute en eau 

calme w, à une température donnée, est fonction de d, ~y , v s 
en effet (20) 

CD coefficient de traînée est une fonction implicite de 

(w d/v ) . 

Donc, w est parfaitement déterminé par la connaissance de 

d, v, ~ys; il s'ensuit que les 3 paramètres adimensionnels 

sont liés. 

La relation (2.15) peut donc se mettre sous la forme: 

(2.16) 

(2.17) 

(2.16) est la relation de SHIELDS (18) 

(2.17) est la relation de LIU (10) 

= R* est le nombre de REYNOLDS de la vitesse de cisail-

lement. 

La théorie de WHITE (22) (qui néglige la portance et les 

fluctuations turbulentes) dmme: 



T 
= cl 6y .d s 
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(c1 est une constante) (2.18) 

Ce résultat ne correspond avec celui de SHIELDS que lorsque 

R* devient très grand (10 3 ) 

La théorie de SHIELDS est celle qui rend le mieux compte des 

différents résultats expérimentaux concernant le début d'en-

traînement, bien qu'elle ne prenne pas en considération l'in-

fluence de la portance et des fluctuations turbulentes de la 

couche limite. 

La relation de LIU semble cependant être meilleure pour carac-

tériser le début de formation des rides. 

Les différents auteurs ne tiennent pas compte de la correction 

de paroi; si nous voulons en tenir compte, il suffit de rem-

placer dans les relations précédentes T par T~ et u* par u*~· 



3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

3.1. Dispositif de mesure de turbulence derrière le cylindre 

Ce matériel a servi aux expériences préliminaires 

concernant la mesure de la turbulence. 

Les profils de vitesse moyenne et d'intensité de turbulence en 

amont et en aval du cylindre ont été déterminés à l'aide 

d'une chaîne d'anémométrie DISA; ce dispositif est décrit de 

manière détaillée par PICHON (13) . 

La chaîne d'anémonétrie nécessite une régulation thermique 

très précise et ne peut être employée que dans un canal conçu 

à cet effet (13). 

D'autre part, la présence du sable risque de détériorer la 

sonde; ces deux raisons font que ce matériel n'a été utilisé 

que pour des expériences préliminaires et non lors des ex-

périences de début d'entraînement qui ont été effectuées dans 

un second canal. 

Le but des expériences préliminaires (sans sable) est de donner 

un aperçu de la turbulence, par la mesure de la vitesse moyenne 

et de l'intensité relative de turbulence près du radier et dans 

le sillage du cylindre. Nous nous sommes limités volontaire-

ment à l'étude du voisinage du cylindre (x1 < lSD), car dans 

cette région, nous ne disposons d'aucune mesure d'autres 

expérimentateurs et nous ne savons pas dans quelle mesure les 

théories basées sur la similitude des profils de vitesse s'y 
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appliquent. 

Précisons que toutes les mesures sont faites avec une sonde 

dièdre. 

3.2. Dispositif relatif à l'entraînement solide 

3.2.1. Le canal_de me~ure_(Fig.6) \ 

Les expériences sont effectuées dans un canal vitré 

hi-inclinable de longueur 60 pieds, de hauteur 15 pouces, de 

largeur 15.5 pouces. 

L'eau entre dans ce canal par un convergent relié à ~ne cuve. 

Le débit est mesuré à l'aide d'un déversoir étalonné monté 

dans un canal par un système de grilles et de filtres. 

La hauteur d'eau est réglée par une vanne placée à l'amont 

du canal auxiliaire. Un système de pointes installé sur un 

charriot permet la mesure des hauteurs d'eau et la détermination 

de la position du cylindre. 

Un faux fond de bois se trouve à l'entrée du canal pour per-

mettre l'introduction d'une couche uniforme de sable sur le 

radier sans discontinuité du lit. 

Le débit maximum possible est de l'ordre de 3 pcs. 

Les erreurs sur la hauteur d'eau et sur le débit sont respec-

tivement inférieures à 3.lô4 pieds et 2.103 pcs. 

3.2.2. Le micromoulinet et l'unité de contrôle 

Un micromoulinet du type A.W.E. 176/1 Gloster a 

été utilisé pour des mesures de profils de vitesse. 

En raison des f luc.tuations turbu}entes qui se produisent dans 
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FIG.6 LE CANAL D'EXPERIENCE 
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le sillage du cylindre, le temps de chaque mesure doit être 

assez important (de 2 à 3 minutes) pour éliminer l'effet des 

fluctuations des plus faibles périodicités. 

Ce micromoulinet, à cause de son encombrement, ne permet pas 

l'accès au voisinage immédiat du radier (x 2 > 1/2 po). 

Pour ces différentes raisons, _les mesures effectuées ne pré-

sentent pas un très grand intérêt dans notre étude et ne sont 

pas reproduites. 

On peut caractériser un sable par de nombreux élé-

ments; ici, nous retenons comme caractéristique, le diamètre 

de tamis moyen. 

L'analyse granulométrique du sable considéré est donnée par 

la figure 7. La courbe cumulative est approximativement loga-

rithmo-normale; la distribution est symétrique autour de la 

moyenne, tout au moins dans une assez large zone (de 10% à 

85% de probabilité cumulative). 

Si µ1 et cr sont la moyenne et l'écart type de la loi de dis-

tribution logarithmo-normale, KENNEDY et KOH (8) montrent que: 

µl = dso ( 3. 1) 

cr 
dso d84.l 1 ldso + da4.l] = = = 
dlS.9 dso 2 d1s.9 dso 

(3. 2) 

dN étant défini par: 
1 

( 3. 3) 
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En appliquan-t ces relations, on a: 

µl = dso = 0.72 * 10-3 pi= 0.22 nun 

<J = 1.58 

Dans ce qui suit, nous prenons conune diamètre moyen du sable 

d = dso . 

Le sable utilisé est donc un sable fin, assez homogène puis-

que la dispersion autour de la moyenne est faible. 

Après chaque expérience, le sable est étalé à l'aide d'un 

racleur monté sur rail; l'erreur possible sur l'horizontalité 

du lit de sédiment est inférieure à 4 . 10-3 pied (vérifica-

tion à la pointe) . 



4. DESCRIPTION DES EXPERIENCES - RESULTATS 

4.1. Notations utilisées 

Deux types d'expériences sont effectuées: 

1. Les expériences préliminaires sans sable (TYPE I), dans 

un canal a température constante, en utilisant la chaîne 

d'anémonétrie. 

2. Les expériences avec du sable (TYPE II). 

Les notations utilisées sont les suivantes (cf Figure 8) 

U
0 

est la vitesse moyenne (U
0 

= Q/A) 

Q le débit 

B la largeur du canal 

A la section du canal 

He représente la distance entre l'axe du cylindre et le radier 

H la hauteur d'eau moyenne dans le canal 

D le diamètre du cylindre 

Dans les expériences du type II, on mesure les hauteurs d'eau 

H1 et H2 en deux points distants de L pour en déduire la 

pente S de la ligne d'énergie. 

Hl - H 
(S = 2 ) 

L 

Les profils de vitesse et d'intensité de turbulence sont 

tracés dans un système d'axe orthonormé lié au cylindre: 

x 1 axe longitudinal orienté positivement de l'amont vers l'aval 

x 2 axe vertical orienté positivement vers le haut 

x 3 tel que (x1 , x 2 , x 3 ) soit un trièdre direct. 
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L'origine des coordonnées est prise sur l'axe du cylindre, au 

milieu du canal. 

4.2. Expériences préliminaires 

4.2.1. Résultat~ exE_érimentaux 

L'objectif principal de ces expériences est l'étude 

de la déformation des profils de vitesse et des profils d'in-

tensité de turbulence. 

La zone gui nous intéresse essentiellement est située à quel-

gues diamètres du cylindre à l'aval de celui-ci; dans cette 

région, nous ne disposons en effet d'aucun résultat d'autres 

expérimentateurs. 

Le sillage et le voisinage du radier sont étudiés plus parti-

culièrement. 

Deux expériences de ce type ont été effectuées dans le canal 

à température constante (8 = 17.8°C) en utilisant le disposi-

tif d'anémométrie (3.1). 

Nous ne pourrons généraliser les résultats obtenus à partir de 

deux expériences seulement, mais nous pouvons en déduire 

certains résultats qualitatifs dans la région gui nous intéres-

se, pour le déplacement du sable et dans la zone de sillage. 

Les profils ont été mesurés dans l'axe du canal (x3 = O) à dif-

férentes distances du cylindre (l'écoulement est supposé bidi-

mensionnel) . 

La précision sur les vitessessmoyennes u1 (x1 , x 2 ) est de 

5 . 10-2 cm/s, celle sur les intensités de turbulence est de 

5 . 10-4 . 
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Les résultats obtenus sont réunis dans les tables 1, 2, 3, 4, 5 

et reportés sur les figures 8, 9, 10, 11. 

L'origine des axes est prise au centre du cylindre (figure 8) 

EXP No 1 EXP No 2 

Q 0.455 0.553 
(pcs) 

u - 0.538 0.656 
0 (pi/s) 

u ' 16. 4 0 19.99 
0 (cm/s) 

H(pi) 0.506 0.505 

H 0.169 0.203 
- c (pi) 

TABLE 1. EXPERIENCES PRELIMINAIRES: DONNEES 

Largeur du canal 

Température constante 

Diamètre du cylindre 

(TYPE I ) 

B = 1.67 pi 

8 = 17.8°C 

D - 1 po 
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' 

~ 3 D D 3 D 5 D 7 D 11 D 5 D 21 D - -2- -2- -2- -2- --2- --2-4 p 

-0.166 17 14.5 13 8 -
11 

- 14 14.5 

-0.163 20.5 18 20 12.8 11.9 11.4 15.5 16.2 

-0.161 21 19 21.7 16 14 1 13.6 16 16.5 
' 

-0.158 21.5 19.2 22.8 18.3 15.5 l 15.2 16.3 17.2 

-0.153 22 19.5 23.2 20.2 17.9 ' 16.7 17.2 17.5 i 
1 

-0.143 22.8 19.8 24.5 21 18.3 1 17.4 18 18.2 
! 

'-0.123 24.2 21.5 25.5 21.8 19. 5 
1 

1 19 20 19.2 
1 

1 

-0.103 25.7 22.7 26.2 21. 8 19.3 ' 18.9 21. 7 20 ' 

' -0.083 27.5 22.7 26 20 18 1 17.2 - -
'-0.063 29 25.2 26 17.2 16.7 16.l - -
--0.053 30.7 25.1 21. 7 16.2 16.5 15.8 22.7 19.7 

.... 0.043 5.2 8.5 15.5 - - - - -
'-0.033 3 4.2 12.5 15.1 15 14.5 - -

"'"0.023 2.5 3.2 9 14.9 15.6 14.5 - 20 

"'"0.003 2.7 3 7.5 14.3 16.3 14.5 23.3 20.3 

~0.017 2.6 3.5 8 13.9 16.7 14.9 - -
~ 

~0.037 3.7 6.7 14 15 17.2 16 - -
+0.047 20 19.2 18.5 16 17.6 ' 17 1 23.3 21.5 

+0.067 28.8 26.2 25 19.2 19.5 1 18. 6 - -
+0.097 27 24.7 25.8 22.8 21.9 1 20.7 23.3 22.7 

+0.147 25.7 24.5 26.5 24.8 24.5 23 23.5 24 

TABLE 2 

EXP 1: VITESSES MOYENNES 



~ ~ 

-0.166 

-0.163 

-0.161 

-0.158 

-0.153 

-0.143 

-0.123 

-0.103 

-0.083 

-0.063 

-0.053 

-0.043 

-0.033 

-0.023 

-0.003 

0.017 

+0.037 

~0.047 

+0.067 

~0.0'97 . -+ 0. !4 7 

3 D D 3 D 5 D 7 D 11 D 5 D 
-4- -2- -2- -2- i -2- 2 

14.5 18.2 25.0 35.0 - - -
1 

8.7 9.8 14 26 28 1 27 13.5 

8.2 7.6 10 22.7 23.4 22.2 11.8 

5.8 5.7 8.6 17.5 21. 2 19.8 10.4 

~-1 5.3 7.1 13.9 17.1 16.8 9.7 

4.6 4.8 6.7 12.1 16.9 18 8.2 

4 3.9 6.5 13.5 18 20. 3 6.1 

3.3 3.2 7.3 19.5 22 
1 

22.2 4.7 
1 

2.4 2.9 10.6 25.4 25 1 24.5 -
1 
1 

2.8 3.7 15.5 28.6 27.8 26.7 -

7.1 15 22 30 28.5 27.3 3.4 

42 43.5 38.5 - - - -

32.5 36.4 43 30 29 25.6 --
29.5 37 41 28 26.2 \ 23.4 -

1 

34.5 36.6 35 27.8 23.9 ' 22.3 2.7 
' 

35 42.6 39.4 29.3 26.5 1 23.3 -
1 

42.5 45.2 38 29.5 28.3 1 24.8 -1 
1 

31. 5 30 31.5 28.4 28 1 25.2 2.7 
;1 
1 

3.5 5.2 16 23.8 25.6 : 22 -
1 

2.4 4.5 8.2 15.1 18 . .1 i 16.4 2.5 i 
, 1 

t 
2.4 2 :9 4.1 5.3 6.2 1 9.2 2.7 1 

TABLE 3 

EXP I: INTENSITES DE TURBULENCE 
y:; 

I = -- en% 
ul 
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21 D 
--2-

-
12.3 

10.9 

9.7 

8.7 

7.7 

6.6 

5.7 

-
-
4.4 

-

-
3.5 

3.3 

-

-
2.6 

-

2.5 

2.6 



x2(pi) 
xl 

3 D 5 D 7 D 11 D 15 D D -2- -2- -2- -2- -2-

-.200 20.2 17 14.6 16.2 16.2 16.0 

-.195 22.5 21.9 19.9 20.1 18.7 18.2 

-.190 23.1 22.7 20.2 20.7 19.9 18.9 

-.180 23.7 23.5 21.5 22.2 21.2 20.l 

-.150 24.9 24.7 22.9 22.2 22.2 20.8 

-.100 28.2 26. 22.l 21.9 20.8 20.l 

-.070 29.8 24 18.0 18.7 18.7 18.7 

-.050 21.5 17. 2 16.2 17. 0 17. 9 17.7 

-.030 4.7 10.7 14. 5 16.2 16 16.3 

<-. 015 4.1 8.7 14.6 15.5 15.4 15.8 

a.a 4.4 8.2 14.6 15.5 
1 

15.5 15.7 
-

0.050 22.2 17.2 16.3 17.2 18.0 18.7 

0.100 28.5 26.3 24.2 23.6 23 .1 23.1 

TABLE 4 

EXP 2: VITESSES MOYENNES 

21 D 31 D 
-2- -2-

17 15.l 

17.5 16.0 

18.7 16.3 

20.1 16.7 

20.8 17.5 

20.1 17.0 

18.0 16.2 

16.2 15.5 

16.0 15.2 

15.8 15.2 

15.7 15.l 
- -

17.8 16.7 

21.6 18.7 

21 D 
--2-

11. 6 

13. 6 

14.6 

15.7 

16.8 

17.8 

18.4 

18.7 

19.5 

19.7 

19.7 
- -

20.l 

20.5 

Ln 
0 



xl D 3::D 5 D 7 D 11 D 15 D 21 D 
x2 (pi) -2- -2- -2- -2- -2- -2-

-.200 11.5 15.7 21.4 22. 0 . 17.1 17.1 16.9 
' 

-.195 7.5 8.5 12.l 15.4 13.8 13.7 13.8 

-.l90 6.3 7.0 9.7 11.5 13.3 12.8 14 .1 

-.180 5.5 6.1 8.3 10.4 12.3 14.4 13.9 

-.150 4.8 6.0 8.0 '11. 3 15.0 16.2 15.2 

-.100 4.3 9.1 19.8 23. 6 21. 7 19.6 17. 8 

-.070 5.1 18.9 26.5 26.8 24.6 22.4 20.8 

-.050 26.5 33.7 28.l 28.3 25.2 23.3 20.7 
.__ 

-.030 35.6 4 2. 6 29.8 27.6 25.4 23.2 21.1 

-.015 35.0 39.1 28.7 27.0 25.8 23.2 Q0.8 

0.0 35.4 36.1 29.7 25.9 24.2 22.7 20.6 
-

0.050 29.l 33.i 29.1 213.6 25.1 22.4 19.7 

0.100 6.0 8.6 15.2 21.5 19.2 17.7 17.5 

TABLE 5 A_2 0 

= -- en~ EXP 2: INTENSITES DE TURBULENCE I 
ul 

31 D 
-2-

15.3 

13 .1 

12.2 

11.8 

12.3 

13.7 

15.1 

16.0 

15.8 

15.6 

15.8 
- - ,-

15.0 

13.1 
1 

21 D 
--2-

16.1 

11. 4 

8.9 

7.6 

6.0 

5.2 

4. 9 ... 

4.7 

4.3 

4.1 

4.1 
- - - -
3.9 

3.8 

(J1 
1--' 
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4.2.2. !n!e~ré!ati~n_des_résultats_ 

Les graphiques précédents montrent l'influence du cy-

lindre sur l'écoulement; plusieurs faits sont à constater: 

On remarque la forte influence du cylindre dans la zone axiale, 

où les profils de vitesse sont totalement d€formés, et où l'in-

tensité de turbulence prend des valeurs maximum, ce qui prouve 

la présence de tourbillons de grande taille avec forte dissi-

pation d'énergie. 

Les profils dans cette zone semblent bien symétriques; la lé-

gère dissymétrie des profils avant le cyliThdre est supprimée 

en raison de la forte influence du cylindre; cependant, lors-

que l'on s'éloigne suffisamment du cylindre (x1 > SD), cette 

dissymétrie a tendance à réapparaître, la surface libre et le 

radier ayant une influence plus grande. 

Dans la région qui nous intéresse (0 < x 1 < lOD) , la théorie 

de similitude des profils développée en 1.3~2. et 1.3.3. ne 

s'applique pas;en effet, si l'écoulement peut être considéré 

comme bidimensionnel et incompressible avec effet négligeable 
u u 

de la viscosité, l'hypothèse principale 0
0 

1 << 1 n'est 
0 

plus vérifiée; (nous pouvons prendre pour U
0

, la vitesse 
- 21D u1 (-~2-, O, O), le profil normal n'ayant qu'une légère dissy-

métrie); en effet~ dans ·les deux cas étudiés, on a pour 
u - u 

x 1 = llD/2, o l > .3. uo 
Dans l'appendice B, nous comparons les résultats 

expérimentaux et ceux basés sur la théorie de similitude des 
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profils de vitesse. 

En se plaçant en écoulement bidimensionnel (x3 = O) , les limi-

tes de la zone de sillage sont déterminées pour x 1 donné par 

x; tel que: 

Or, si l'on superpose le profil obtenu à l'amont du cylindre 

(pour x 1 
2 ~D ) avec les profils obtenus à l'aval, on 

constate que la deuxième condition n'est pas vérifiée dans la 

région étudiée (bien que l'on puisse trouver x; satisfaisant 

la première condition). 

Pour la zone inférieure (x1 < O), cela est normal en raison 

de l'influence de la paroi. 
Pour la zone supérieure (x1 > O), cela s'explique en admettant 

que près du cylindre, l'hypothèse de similitude des profils 

n'est pas respectée, bien que l'on puisse observer une dé-

formation continue de ces profils et une tendance à la simili-

tude lorsque l'on s'éloigne de plus en plus. 

Nous utilisons les résultats de l'expérience 2, pour laquelle 

certaines irrégularités du radiBr (constatées dans l'expérience 

1) ont été supprimées. 

Pour examiner l'influence du cylindre sur les vitesses moyennes 



et sur les intensités de turbulence, nous considérons pour x 2 I {x 1/D) u1 (x1/D) 
fixée les variations oes rapports et 

IA étant la valeur de l'intensité de turbulence à l'amont du 

cylindre 

u 1A étant la valeur de la vitesse moyenne à l'amont du cylindre 

Ces valeurs ont été_prises 21D pour xl = - -2-

Les courbes I et 
ul 

tracées différentes valeurs de 
IA 

pour 
UlA 

(figures 13 et 14) montrent que: 

- La présence du cylindre provoque une augmentation sensible 

de vitesse au voisinage du radier (due à une-mise en vitesse 

des particules fluides) 

Pour x 2 =~0.200, mesure la plus proche du radier (soit à 
ul 

3/1000 de pied) on a > 1.25 (pour la région qui nous 

intéresse~. 

L'influence du cylindre sur la zone de paroi est 

manifeste assez loin, puisqu'à 
xl 

D 

donc im-

= 7.5, on 

x2 

portante et se 
ul 

a encore ~- > 1.2 au voisinage du radier et des expériences 
u 

plus spécif~ques montreraient vraisemblablement une rupture de 

la couche limite, en raison de la forte turbulence engendrée. 

- Les intensités de turbulence à l'aval du cylindre sont supé-

rieures à l'intensité de turbulence à l'amont à partir d'une 

certaine valeur de x 1 voisine de x 1 2D. 

Pour x 2 ~-0.200, on peut remarquer que l'intensité turbulente 

revient a~sez rapidement au niveau aval IA, après être passée 

par un maximum pour x 1 ~ 3D; cette forme de courbe est normale, 

car très près de la paroi; la forte turbulence engendrée par 
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le cylindre est rapidement compensée par l'effet de viscosité, 

et lorsqu'on s'éloigne du radier, cet effet se faisant de moins 

en moins sentir, la turbulence due au cylindre montre une plus 

grande persistance. 

Ces expériences montrent donc que le cylindre a une grande in-

fluence et modifie profondément la structure de l'écoulement, 

notamment au niveau de la paroi. Cette importance reste à 

définir de manière plus précise par des expériences systémati~ 

La précision des résultats obtenus avec la sonde dans les ré-

gions critiques (sillage et proximité du radier), montrent bien 

son avantage sur le micro-moulinet (cf 3.2.2.). 

La seule condition à respecter reste l'utilisation de sondes 

assez robustes pour pouvoir être mises en présence de sable. 

4.3. Expériences relatives au début du mouvement 

Le but de ces expériences est la mesure des paramè-

tres principaux de l'écoulement H, H , Q, U , S (cf 4.1.) c 0 

lors du début du mouvement. 

L'expérimentation est effectuée dans le canal décrit en 3.2.1. 

(Figure 6). 

Pour une valeur donnée de H, on fixe He et on détermine le 

débit critique qui provoque les conditions d'entraînement 

derrière le cylindre. Trois séries de mesures sont effectuées 

pour H (pi) = .5 1 .45 1 .4 . Cette variation de H sert à montrer 

quelle est l'influence de la hauteur d'eau sur les conditions 
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critiquesi autrement dit, si pour deux hauteurs d'eau distinc-

tes, au même H correspond ou non la même valeur de Q. c 
La détermination du débit critique est assez longue, car on 

doit produire de petits accroissements de débit afin de ne pas 

dépasser la valeur critique (une fois le départ du sable commen-

cé, en raison de l'irrégularité du radier ainsi créee,le mou-

vement se continue, même si il y a une réduction de débit). 

D'autre part, pour un régime critique donné, le mouvement ne 

devient visible qu'après un certain temps (jusqu'à plusieurs 

heures) . 

Pendant la durée d'une expérience, la hauteur d'eau est main-

tenue constante. 

Outre la détermination des conditions critiques, des études 

annexes sont effectuées. 

- mesures de la période de balancement du sillage derrière 

le cylindre 

- Observation sur les configurations obtenues lorsque le dépla-

cernent solide se poursuit (en conservant les conditions cri-

tiques) . 

En raison de la durée de chaque expérience, leur nombre est 

limité; de plus le diamètre du cylindre est maintenu constant 

(D = 1 po) et un seul type de sable est considéré; ceci pour 

restreindre le nombre de paramètres à étudier. 

Signalons par ailleurs que les expériences 2 et 4 reproduisent 

en similitude les conditions des expériences préliminaires 

(1 et 2), la hauteur étant la même, le rapport des débits est 
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égal au rapport des largeurs, afin de conserver la même distri-

bution de vitesse. 

Pour un couple (H, H ) , nous cherchons le débit cri-c 
tique qui provoque le début du mouvement. 

La valeur de la pente de la ligne d 1 Jau est mesurée; on 

peut en déduire la vitesse u* (1.27) et la tension tangentielle 

T (2.11). 

Les données concernant ces expériences sont rassemblées dans 

la table 6 et les résultats obtenus dans la table 7. 

Données 

Constantes d'expérience 

Largeur du canal B = 1.286 pi 

Accélération. de la pesanteur g = 32.174 pi/s 2 

Température moyenne e = 65°F 

Viscosité cinématique \) = 0.116 * 10-4 .2/ pi s 

Masse volumique de l'eau p = 62.3 lb/pi 3 

Masse volumique du sable Ps = 165.3 lb/pi3 

Diamètre du sable d = 0.72 * 10-3 pi 

Diamètre du cylindre D = 1 po 

TABLE 6 

EXPERIENCES DE DEBUT D'ENTRAINEMENT 



No H H Q pi3/s pi c pi u s *104 '( u RH EXP. 0 pi/s lb/pi*s2 * pi/s pi 

l 0.5040 0.148 0.295 0.455 0.58 0.033 0.023 0.283 

* 2 0.5062 0.169 0.350 0.538 0.91 0.052 0.029 0.283 

3 0.5040 0.182 0.390 0.602 1.12 0.064 0.032 0.283 

* 4 0.5045 0.203 0.425 0.655 1.30 0.073 0.034 0.283 

5 0.5027 0.226 0.504 0.780 1.87 0.106 0.041 0.282 

6 0.5035 0.258 0.525 0.811 2.01 0.114 0.043 0.282 
-

7 0.400 0.114 0.198 0.385 0.58 0.028 0.021 0.247 

8 0.399 0.128 0.213 0.415 0.57 0.028 0.021 0.246 

9 0.3987 0. 143 0.220 0.429 0.72 0.035 0. 0 24 0.246 

10 0.3982 0.173 0.266 0.519 1.01 0.050 ---' 0.028 0.246 

11 0.398 0.192 0.280 0.547 1.15 0.057 0.030 0.246 

12 0.3975 0.208 0.320 0.626 1.44 0.071 0.034 0.246 

13 0.3977 0.230 0.337 0.659 1.58 0.078 0.035 0.246 

14 0.4470 0.187 0.340 0.591 1.15 0.061 0.032 0. 264 

15 0.4465 0.211 0.375 0.653 1.44 0.076 0.035 0.264 

*Les expériences 2 et 4 reproduisent les expériences préliminaires 1 et 2. 

TABLE 7: CONDITIONS CRITIQUES DE DEBUT D'ENTRAINEMENT 
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4.3.2.1. Précision des mesures 

La difficulté des mesures réside surtout dans la détermination 

du début d'entraînement; pour notre part, nous considérons que 

les conditions critiques sont atteintes lorsque, après un cer-

tain temps (jusqu'à 1 ou 2 heures), on observe pour des con-

ditions données d'écoulement une trèJ, légère déformation. 

Les accroissements successifs de débit pour atteindre les con-

ditions critiques sont de l'ordre de 5 -3 * 10 pcs, l'erreur 

de lecture sur les débits étant de 2 * -3 10 pcs; il en résulte 
-2 une erreur absolue sur la mesure critique inférieure à 10 pcs 

et une erreur relative (pour la gamme étudiée 'o. 2 < Q < • 5 pcs) 

inférieure à 5%. 

La pente S de la ligne d'eau étant petite, l 1 erreur relative 
!J. s -S- , malgré la précision des mesures à la pointe, peut attein-

dre 5 9--0 • 

Les erreurs relatives sur les caractéristiqu,es géométriques 

du canal et de l'écoulement sont négligeab1es par rapport 

à celles commises sur Q et S. 

4.3.2.2. Influence de la hauteur'd'eau sur le début du mou-

vement - - -
Il est intéressant de se demander quelle est l'influence de 

la hauteur d'eau sur le débit critique, pour une hauteur de 

cylindre donnée. 

Cette influence a été mise en évidence par 1e tracé de Q(H ) c 
pour H = 0.5 pi et H = 0.4 pi (FIG.15), 

Les courbes obtenues semblent linéaires dalil:..S la zone considérée. 

En faisant cette hypothèse de linéarité, la méthode des moin-
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dres cariés conduit aux équations suivantes: 

a) pour H = 0.5 pi 

Q - Q = 2.19 (H - H 
c c 

Q = . 415 

H = .198 c 

b) pour H = 0.4 pi 

Q - Q = 1. 21 ( H c 

Q = .262 

H = .170 c 

- H ) c 
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( 4 .1) 

( 4. 2) 

Q et H étant respectivement les valeurs moyennes de Q et de H; c 
Donc, pour une valeur de H donnée, le débit critique croît c 
dans le même sens que la hauteur d'eau. 

Ce résultat qualitatif est logique, puisque le débit est pro-

portionnel à la hauteur d'eau. Pour mieux mettre en éviden-

ce le rôle de la hauteur d'eau, il est préférable de considérer 

le rapport(Q - Qj!H, qui représente une fonction proportionnel-

le à la vitesse moyenne. 

Nous déduisons{Q - QYH = f(Hc - He) des résultats précédents 

('1.1 et 4.2). 

a) pour H = 0 . 5 pi, 

Q - Q = 
H 4.38 (H - H ) c c ( 4. 3) 



b) pour H = 0.4 pi 

Q - Q = 
H 3. 0 2 (H - H ) c c 
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(4.4) 

Ces résultats montrent que les deux courbes ne peuvent être as-

similées à une même droite, donc que la hauteur d'eau a une 

influence. Cet écart (mis en évidence sur la figure 16) 

quoique faible ne peut être attribuable aux seules erreurs 

expérimentales. 

Nous avons tenté sans succès de déterminer un coefficient a 

tel qu'une même fonction Q - Q = f (H - H ) rende compte de Ha c c 
tous les résultats expérimentaux. 

Il reste cependant probable que pour des hauteurs d'eau plus 

élevées (écoulement en eau profonde), l'influence de H devient 

négligeable; des expériences portant sur une gamme plus éten-

due de valeurs de H sont donc à prévoir pour tester cette 

hypothèse. 

A partir des valeurs mesurées, nous pouvons en dédui-

re T et u*; cependant pour avoir les valeurs effectives u*t et 

Tt' nous effectuons les corrections indiquées en 2.2.2. qui 

permettent d'éliminer l'influence des parois latérales. 

Ces dernières sont en verre; nous avons donc pris n = 0.009. p 

Les résultats de cette correction (table 8) montrent que la 

valeur corrigée, Tt est supérieure d'environ 20% à T et que 

u*t est supérieure' d'environ 10% à u*. 
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No EXP f f 9, u*9, T 9, u* 9, d/v 
(pi/s) (lb/pi.s 2 

1 0.020 0.024 0.025 0.038 1.54 

2 0.023 0.028 0.032 0.063 1.99 

3 0.023 0.028 0.035 0.078 2.20 

4 0.022 0.027 0.038 0.089 2.35 

5 0.022 0.027 0.046 c:>.129 2.84 

6 0.022 0.027 0.047 0.139 2. 94 

7 0.025 0.029 0.023 0.034 1.45 

8 0.021 0.024 0.023 0.032 1.42 

9 0.025 0.029 0.026 0.042 1.62 

10 0.024 0.028 0.031 0.058 1. 91 

11 0.024 0.029 0.033 0.067 2.05 

12 0.023 0.027 0.037 0.083 2.27 

13 0.023 0.027 0.038 0.091 2.38 

14 0.022 0.026 0.034 0.072 2.12 

15 0.023 0.027 0.038 0.091 2.38 

TABLE 8: CORRECTION DE L'EFFET DE PAROI 
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La valeur moyenne du coefficient de MANNING calculé pour l'en-

semble de la section est: 

n ~ 0.011 

La valeur moyenne calculée de ce coefficient pour le lit est: 

} 
A partir de la valeur corrigée u*~' nous pouvons calculer 

0.0126 

le nombre u*~~ qui caractérise l'état de paroi. Ce nombre est 

toujours inférieur à 5; nous en déduisons (d'après 1.4.5) que 

la paroi est hydrauliquement lisse (la hauteur de rugosité est 

prise égale au diamètre moyen du sable.). 

Le principal intérêt de cette correction est de démontrer que 

l'influence des parois n'est pas négligeable et que si nous 

voulons avoir une meilleure idée de la valeur effective de la 

tension à la paroi, il est nécessaire d'en tenir compte. 

Pour pouvoir faire une comparaison numérique, nous 

considérons u* et T qui n'éliminent pas l'effet de paroi; en 

effet les valeurs données par SHIELDS ne tiennent pas compte 

de cette correction. 

SHIELDS (18) montre que le début d'entraînement est caractéris§ 

par la relation (2.16), ou encore par: 

T U* d 
..,..__..----=- = f (--) 6.y d \) s 

'1. 5) 

Ce qui s'écrit: 

T = f (R*) ( 4 • 6) 



avec: 

T = 'T 
6.y • d s 

R* } 
Si nous formoms le rapport 7T" , nous avons: 

72. 

- (4.7) 

Dans le système (T, R*), cette fonction tracée en coordonnées 

logarithmiques est une droite (6.), 

le point S
0 

( T = 1, R* = C
0 

} avec 

de pente 2, passant par 
c = d /t:c,ys.d 

0 \) p 

Cette droite coupe la courbe de SHIELDS (Fig.17) en s 1 dont 

les coordonnées sont relatives au début du transport solide 

en l'absence de cylindre. 

Lorsque le cylindre est présent,à chaque couple (H , H) corres-c 
pond .un débit critique qui provoque l'entraînement, car, comme 

nous l'avons vu (4.2), le cylindre modifie fortement la struc-

ture de l'écoulement, ce qui se traduit au voisinage du radier 

par un fort accroissement de la vitesse moyenne et de l'inten-

sité de turbulence, et les conditions de début du mouvement sont 

atteintes après le cylindre, alors qu'avant celui-ci,'rien ne 

se produit. 

Dans toutes nos expériences, d, v, p, p restent fixes. Il en s 
résulte que C

0 
est constant, donc tou3 les points expérimentaux 

(T, R*) seront situés sur la droite (6.) et en dessous de s 1 , 

puisqu'avant le cylindre, il n 1 y a aucun mouvement de sable et 
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ceci dans toutes les expériences effectuées. 

Les données de la table (6) permettent de déterminer la valeur 

de C0 et les coordonnées du point s1 qui sont relatives, dans 

des conditions expérimentales données au départ du sable en 
J 

l'absence du cylindre. 

c = 12.2 
0 

s1 (R* = 2.7, T = .048) 

Les valeurs de u* et T correspondant au point s1 sont: 

u* = 0.044 s T = 0.115 s 
Ces valeurs, comme on peut le vérifier dans la table 7 sont 

supérieures aux valeurs expérimentales de u* et T: 
Dans toutes les expériences effectuées, nous nous sommes placés 

dans Je cas où le début de transport est provoqué par le cylin-

dre seul, puisqu'avant le cylindre, les conditions <l'entraîne-

ment ne sont pas atteintes (point en dessous de la courbe de 

SHIELDS) . Nous obtenons après le cylindre des configurations 

qui se stabilisent au bout d'un temps assez long (de l'ordre 

de 80 heures) . 

La structure des configurations n'a pas été étudiée quantitati-

vement, mais les différentes expériences montrent un amor-

tissement de la hauteur des configurations lorsque l'on s'é-

loigne du cylindre et que l'effet de la turbulence diminue. 

Il serait intéressant d'étudier quantitativement les carac-

téristiques des configurations obtenues lorsque le début du 

transport ne se produit qu'après le cylindre, et de comparer ces 

résultats avec ceux obtenus dans le cas où les conditions cri-, 

tiques sont atteintes avant le cylindre et où ce dernier active 
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mais ne provoque pas le transport solide. 

Remarquons d'autre part que dans cette étude, d, v, 6y , p, res-s 
tent constants, mais en faisant varier un ou plusieurs de ces 

paramètres, on peut obtenir une série de points C
0 

et donc 

une famille de droites 6. \ 

De manière pratique, en considérant uniquement le mouvement 

créé par la présence du cylindre, et en faisant plusieurs au-
' tres séries d'expériences, chacune de ces séries correspondant 

par exemple à un diamètre de sable, il devlLent alors possible 

de tracer des courbes correspondant à la v.aleur d'une certaine 

caractéristique (D ou He etc ... ) et de mettre en évidence des 

courbes analogues à celle de SHIELDS (qui correspond à l'absen-

ce du cylindre) . 

Cette approche, qui n'a pas été effectuée dans notre étude en 

raison du trop grand nombre d'expériences ~equis, permettrait 

de mieux mettre en évidence le rôle joué par le cylindre. 

4.3.5. InteEJ?~étation_dimen~ionnelle des- ~onditions_c~itiques_ 

Bien que dans notre étude, le diamètre du cylindre et celui 

du sable soient restés constants, il est 1~téressant de mettre 

en évidence les facteurs adimensionnels qu:oï peuvent avoir de 

l'influence. Les principaux paramètres sami.cs dimensions qui in-

terviennent dans cette étude sont réunis dans le tableau 9. 

4.3.5.1. Relation entre la force tractrice et le nombre de REY-

La présence du cylindre à une hauteur àor11ID1:ée ne produit le 

mouvement qu'au delà d'un certain débit, aonc lorsque la fo~ce 

tractrice atteint une valeur critique. 



u D uo -u H T ,Q, No EXP He / H R = 0 F = u / u*Q, R·= 0 c T = \) l7gH 0 c \) ,Q, !::,.y .d s 

1 0.294 3270 
1 

.113 18.3 5810 0.016 ! 
2 0.334 3860 .133 16.8 7830 0. 0 26 

1 
3 0.361 4320 .149 17.0 9440 0.033 

- 4 0.402 4700 .163 17.3 11500 0.037 

5 0.448 5600 .194 17 .1 15100 0.054 

6 0.512 5820 .201 17.2 18000 0.058 

7 0.285 2760 .107 16.5 3780 0.014 

8 0.321 2980 .116 18.2 4580 0.014 

9 0.359 3080 .120 16.5 5290 0.018 1 
I -

10 0.434 3730 .145 17 7750 0.024 

11 ('5482 3930 .153 16.6 9050 0.028 
- - - - - - - - - --

12 0.523 4500 .175 17. 2 11200 0.035 

13 0.578 4730 .184 17.2 13100 0.038 

14 0.418 4250 .156 17.4 9530 0.030 

15 0.473 4690 .17 2 17.1 11900 0.038 

TABLE 9: NOMBRES ADIMENSIONNELS DES CONDITIONS CRITIQUES 
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Nous pouvons relier cette force aux principaux paramètres de 

l'écoulement; nous poserons par hypothèse: 

( 4. 8) 

Dans la fonction F, il y a 6 facteurl, les seules unités fon-

damentales intervenant sont la longueur et le temps, (l'uni-

té de masse intervient seulement dans le premier membre) ; il se-
v:-Pr.r· 

ra donc possible, d'après le théorème de BUCKINGAM de mettre 

en évidence quatre produits sans dimension, que l'on peut dé-

terminer par la méthode d'identification de RAYLEIGH. 

H, H , D, d, ont la dimension d'une longueur (L). 
c 

. t h ... ... ( 2 - l) t ( LT- l) v et U
0 

sont respect1vemen omogenes a L T e , 

L et T étant respectivement les dimensions longueur et temps. 

Ecrivons 

sous forme d'un développement de puissances 

quelconques de H, H , D, d, v, U • c 0 

Chaque terme de la sommation est homogène à Ti donc sans 

dimension, donc: 

pour L a + b + c + e + 2f + h = O 

pour T - f - h = 0 

/ 



d'où l'on tire: 

f = - h 

b = - a - c - e - 2f - h 

en reportant dans l'équation (4.9): 

L: H a 
T = A(-) t H c 

(Q._) 
H c 

e U H h 
( o c) 

\) 
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( 4 .10) 

On fait donc apparaître 4 produits sans dimension qu~ ont une 

importance différente. 

Dans notre cas, D, d ne sont pas des paramètres variables 

donc ~ 
c 

d et - peuvent être négligés. 
He 

Des deux 
U H 

0 c 
nombres adimensionnels restants, le plus important 

\) 
car il fait intervenir la vitesse moyenne, tout est 

en tenant compte de H . L'influence de H qui, sans être très im-c 
portante, existe (cf: 4.3.2.2 ) intervient implicitement dans 

le calcul de Tt. 

Nous sommes donc 

où R c = 
H U c 0 

\) 

amenés à déterminer la fonction Tt = f (Rc) 

est le mombre de REYNOLDS du cylindre. 

L'ajustement réalisé par la méthode des moindres carrés 

donne: (Fig .18) 

= .33 * 10-S R c - 7 * 10-4 ( 4 .11) 

Cette fonction rend bien compte des résultats expérimentaux 
H obtenus et confirme que le terme ~ peut être négligé devant 

R . c 
c 
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La validité de ce résultat est cependant limitée, car D et d 

sont fixés; la température 8 n'est pas une variable pour con-

firmer une généralisation de ce résultat,des expériences sont 

nécessaires. 

En considérant une fonction g€nérale de la forme 

F(H, H, D, d, p, p-,-u; U.* 0 , g, v) 
C S 0 :N 

on peut mettre en évidence (par la méthode décrite précédemment 

les 7 produits sans dimension 

D d .e_ 
I H I H ' Ps 

Mais cette étude plus générale ne conduit à rien de concluant. 

En effet: 

- dans les expériences effectuées D, d, p, ps sont fixés, 
D d donc les nombres H , H L 

Ps 
ne présentent pas d'intérêt 

- U
0

/u*9, est pratiquement constant (cf Table 9) 

- Les nombres variables sont: 

F = U /~nombre de FROUDE de l'écoulement 
0 

R = U0 D/v nombre de REYNOLDS 

H /H c "hauteur relative" du cylindre 

\) 
- F et R sont liés par F = R * D/gH 

donc, pour une hauteur donnée, F et R sont proportionnels. 

- Les fonctions R(H /H) et F(H /H) donnent une droite pour c c 
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chaque valeur de H, ce qui est prévisible, car: 

- Q est une fonction linéaire de H c pour H donné (Fig.15) 

- R . H est proportionnel à Q 

- F est proportionnel à R 

L'étude de ces nombres adimensionnels n'apporte donc rien 

de nouveau dans notre cas, et les droites obtenues sont du 

même type que celles des figures 15 et 16. 

4.3.6.1. rréq~enc~ de_balan~ement_d~ ~illag~ 

Nous avons mesuré la fréquence de balancement N1 du sillage à 

l'aide d'un cheveu placé dans l'axe du cylindre à environ 

3 diamètres de celui-ci. 
) 

Cet appareillage rudimentaire donne des résultats satisfaisants 

et bien répétitifs (Table 10). 

Comme ROSHKO (17) l'a fait, nous cherchons la fonction St(R) 

reliant le nombre de STROUHAL et le nombre de REYNOLDS du cy-

li ndre ( 1 • 3 . 4 . ) . 

En utilisant la méthode des nombres carrés, on obtient (Fig.19) 

la relation: 

s = .197 (1 + 730 ) t R 
( 4 .12) 

Cette fonction diffère quelque peu _de celle obtenue par ROSHKO 

(1.3.4); il y a plusieurs raisons à cela: 

- Les coefficients de la relation St(R) dépendent de la géomé~ 

trie du canal et du.niveau de turbulence. 
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N1 D u D 
EXP No Nl -1 s = R 0 -- = --

(sec ) t u V 
0 

1 1. 305 0.239 3270 

2 1. 517 0.235 3860 

3 1.647 0.228 4320 

4 1. 768 0.225 4700 

5 2.106 0.225 5600 

6 2.180 0.224 5820 

7 1.164 0.252 2760 

8 1. 220 0.245 2980 

9 1.251 0.243 3080 

10 1. 470 0.236 3730 

11 1.516 0.231 3930 

12 1. 720 0.229 4500 

13 1. 787 0.226 4730 

14 1. 638 0.231 4250 

15 1.787 0.228 4690 

TABLE 10 

RELATION ENTRE LE NOMBRE DE STROUHAL ET LE NOMBRE DE REYNOLDS 



1 
l 

~-~~~-r-=-~~, ~~t--~--l-~__; 
!~ 
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FIG.19: RELATION St(R) 

X H=0·45 

H = 0 · 5 

OO 
w . 
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- Les résultats de ROSHKO sont obtenus dans l'air pour des 

nombres de REYNOLDS R < 2000, avec des cylindres de faible 

diamètre (d < .5), alors que nous travaillons dans l'eau avec 

un cylindre de diamètre D = 1 po et pour des nombres de REYNOLDS 

3000 < R < 6000. 

La fonction obtenue est décroissantel cette observation est 

confirmée par les résultats de KOVASZNAY (9) qui, opérant à des 

nombres de REYNOLDS 2000 < R < 10 000, détermine des valeurs 

de St décroissante lorsque R croît. 

Remarquons de plus que pour les valeurs de R considérées, la 

variation de St est petite puisque, lorsque R croît de 3000 à 

6000, St varie de .245 à .222. 

Les résultats obtenus ne contredisent donc pas ceux des 

autres expérimentateurs et bien qu'ils soient obtenus de ma-

nière rudimentaire, ils semblent cohérents. 

En injectant à l'amont du cylindre et dans l'axe du cylindre 

un mélange colorant (noir de carbone et iodure) , nous avons 

pu visualiser les tourbillons engendrés derrière le cylindre 

(Fig.20) (Ces photographies sont prises au cours de l'expé-

rience 1) . 

le_cylindre 

Le début d'entraînement ne se produit pas à l'aplomb du cy-

lindre (x1 = O), mais à une certaine distance (x1 ) 0 . 

Nous constatons dans toutes les expériences effectuées que 

2D < (x1 )
0 

< 3.5 D. Cette valeur de (x1 )
0 

n'est pas constante 
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..... 

FIG.20: VISUALISATION DE LA FORMATION DE TOURBILLONS 
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sur toute la largeur du canal en raison de l'influence de paroi. 

Si nous considérons les expériences préliminaires (4.2.), nous 

remarquons qu'au voisinage du radier x 2 = -0.200 (Fig.14), 

l'intensité relative de turbulence passe par un maximum dans 

cette zone 

périeure à 

(2D < x 1 < 3.5 D~, la vit\sse moyenne u1 est su-

la valeur amont u1A et pour (2D < x 1 < 3.5 D), 

u1/u1A passe par un minimum pour croître ensuite à partir de 

x 1 = 2.5 D (Fig.13). 

Cela semble indiquer que, pour que l'e début du mouvement se 

produise, deux conditions sont requises: 

- La vitesse moyenne doit dépasser un certain seuil 

- pour cette limite de u1 , l'intensité relative de turbulence 
_) 

doit atteindre un certain niveau. 

En effet, sur les figures 13 et 14, on peut remarquer que le 

maximum observé de u1 derrière le cylindre (pour x 1 = D) ne 

produit pas le mouvement solide car la valeur de I est trop fai-

ble, tandis qu'une valeur inférieure de u1 correspondant à une 

plus forte intensité de turbulence provoque le début du 

mouvement. 

Les expériences préliminaires sont trop partielles pour per-

mettre de fixer une conclusion générale mais donnent une bon-

ne indication sur l'influence des différentes grandeurs, et 

notamment de l'intensité de turbulence en ce gui concerne le 

début du mouvement. 

De manière générale, nous pouvons observer que le début d'en-

traînement se produit très lentement et qu'ensuite, le mou-
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vement une fois amorcé se poursuit rapidement; et au bout 

d'un temps assez long (de l'ordre de 80 he11J.1Les), les confi-

gurations (dont la hauteur est une fonctiofil décroissante de 

x 1 ) semblent atteindre un profil d'équilibr€. 

La perturbation créée par la présencè du cylindre s'amortit 
\ 

progressivement quand la cause qui l'a engendrée s'atténue; 

en effet, en s'éloignant du cylindre, la turbulence devient 

homogène et suffisamment loin, il est à prévoir que les effets 

du cylindre ne se faisant plus sentir, on retrouve la distribu-

tion de vitesse non perturbée, qui ne provoque pas le mouve-

ment solide. 

Ces considérations générales portent sur des observations 

visuelles qui demandent une confirmation expérimentale. 

Pour mettre en évidence la nature particuliêre des configq-

rations produites par le cylindre, il serait intéressant 

- de les comparer avec celles obtenues sans cylindre 

- d'examiner ce qu'elles deviennent lorsque les conditions 

critiques de mouvement sont atteintes avant le cylindre. 

Ce sont là des directions qui n'entrent pas dans le cadre de 

ce mémoire, mais qui indiquent l'énorme recherche à accomplir 

dans ce domaine. 



CONCLUSION 

Les théories existantes sur la turbulence et le début 

du mouvement ne s'appliquent pas toutes; cependant elles servent 

de base de comparaison et de guide dJns l'approche de ce pro-

blèrne complexe. 

Les expériences préliminaires permettent d '_obtenir des 

résultats intéressants sur la structure de la turbulence im-

médiatement derrière le cylindre, tant dans le sillage qu'au 

voisinage du radier. 

La chaîne d'anémométrie semble ~tre l'outil permettant l'étude 

la plus compléte , à condition de disposer de sondes utilisa-

bles avec des particules. 

Les expériences systématiques montrent que le cylin-

dre et la turbulence qu'il engendre peuvent être caractérisés 

par la hauteur du cylindre H ; la variation de ce facteur modi-c 
fie en effet les profils de vitesse et d'intensité de turbu-

lence. 

Nous avons pu relier H (paramètre de la source turbu-c 
lente) aux conditions de l'écoulement et aux caractéristiques 

du sable. 

De notre étude, il ressort également que les fluctua-

tians turbulentes sont une cause primordiale du début d'en-

traîneme~t. C'est pourquoi l'utilisation d'un appareillage, en 

permettant la mesur~ lors des conditions critiques perrne~trait 

de répondre à certaines questions. 
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D'autre part, certaines relations ont été déterminées, gui 

demandent une vérification par des études plus systématiques 

comportant 

- une variation du diamètre du cylindre 

- une variation de la taille du sable 

- une plus grande gamme de hauteur d'eau 

Une autre orientation souhaitable est la comparaison des con-

· figurations obtenues par le cylindre (gui semblent tendre vers 

un profil stable) et de celles obtenues par l'entraînement 

normal. 

Cette étude gui a permis de mettre en évidence cer-

tains facteurs importants ouvre donc des perspectives pour 

une recherche future dans ce domaine. 
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APPENDICE A 

METHODE DE COLES (4) 
I 

La loi logarithmique de paroi (1.30, 1.31) est accepta-

ble en première approximation pour la zone externe. Cependant, 

COLES,en étudiant les différents résultats expérimentaux, cons-

tate qu'a partir d'un certain point, l'approximation n'est 

plus vraie. 

Soit f la fonction logarithmique. 

Ecoulement lisse 

Ecoulement rugueux 

X 
= f {~) k 

(1) 

(2) 

COLES propose la forme générale similaire à la fonction de 

MILLIKAN (11) . 

(3) 

Pour un écoulement stabilisé, h prend la forme générale: 

[ Il' (4) 
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TI étant un paramètre de profil (qui est constant en l'absence 

de gradient de p~ession) 

COLES propose la formule empirique plus particulière 

Ul TI = f + K s u.,. 
X 
(~) 
ô 

s est la fonction de sillage 

f est la fonction logarithmique 

(5) 

On peut mettre la formule précédente sous forme de différence 

de vitesse: 

quand x 2 = ô , on a u1 = U
0 

Donc 

Et par différence entre (6) et (5) 

Que l'on soit dans le~cas de paroi lisse ou rugueuse 

f x =ô - f = 
2 

1 x2 
K Log 6 

(6) 

(7) 

Donc, finalement, la loi de différence des vitesses devient: 

= 
'X .X? 

i< Log(-i-.J+ ~ ( s c1) - s <r> } ( 8) 

r 



Conditions sur la fonction sillage s 

Les conditions limites sont: 

s(l) = 2 

s (0) :::;; 0 

9 2. 

La fonction analytique qui rend le mieux compte des résultats 

expérimentaux e~t: 

x2 

( 

( 2 - l)TI = 1 + sin ~~0~2~~~- ) ' ( 9) 

La relation (8) s'écrit alors: 

= 1 x2 n (1 Log (-) + K ô K - sin 

X 

( 2__2 - l)TI ) 
( ô ) 

2 

Cette relation constitue dans la zone externe une très bonne 

formule pour rendre compte des divergences observées par rap-

port à la loi logarithmique. 

Valeurs des constantes 

K constante de VON KARMAN vaut K = 0.40 

n paramètre de prof il vaut n = 0.55 



APPENDICE B 

ETUDE DE L'HYPOTHESE DE SIMILITUDE DES PROFILS AU VOISINAGE 

DU CYLINDRE 

L'hypothèse de similitude des proKils de vitesse der-

rière un cylindre conduit à la relation (cf 1.3.3.) 

v1 ( ) --- = exp _ __Q_ ~ 2 
V 4 L 2 

l,max 
( 1) 

avec ~2 

Les conditions qui permettent l'établissement de (1) sont: 
- écoulement bidimensionnel d'un fluide incompiessible 

- effet de viscosité négligeable (ici R = 

- v << u 1 0 

UJ D 
tO > 3000) 

Si les deux premières sont vérifiées dans nos expériences, 

la troisième ne l'est pas au voisinage du cylind~e. 

Nous avons cependant comparé nos résultats. .avec la formule (1) . 

Les résultats utilis§s sont ceux de l'exp€r~ence No 1 

(profils x 1 = 5 D/2 ; 7 D/2 ; 11 D/2); pour lesquels nous nous 

rapprochons le plus de la 

Nous avor.s tracé (FIG lB ) 

condition v 1 << 
vl 

= f(~2>· 
vl,max 

UJf ) • 
0 

Les courbes obtenues sont distinctes, ce qui indique que la 

similitude des profils n'est pas vérifiée à proximité du cylin-
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· V, /V,; max 

1-

0 1 2 3 4 5 6 7 
FIG.l.B:ETUDE DE L'HYPOTHESE DE SIMILITUDE DES PROFILS 
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dre(x1 ~ 11 D/2). 

Cet écart ne peut être dû ici à une déteiruimation inexacte de 

a (origine géométxique du sillage ici a = l D/2) , 
En effet, si tel est le cas, on peut passer (d'après l'expres-

sion de ç2 ) d'une courbe à l'autre par af1ï~ité de l'axe 

des ordonnées. Or, comme le montre l~ Fig.]JB , ces trois 

courbes ne sont pas affines, puisque la distorsion n'existe 

pas pour v1;v1 petit. ,max 
La forme exponentielle de v-;V- est exacte pour les trois 1 l,rnax 
courbes, mais l'hypothèse de similitude des profils de vitesse 

n'est pas vérifiée près du cylindre et en particulier dans la 

région où il y a départ du sable (x1 ~ 3 Dj . 



A 

Ai 

A p 
B 

Bl' B2 

c 
D 

F 

H 

H c 
I 

IA 

K 

LR 

Nl 
p 

p 

p 
0 

Q 

R 

R e 

APPENDICE C 

LISTE DES SYMBOLES 

Section du canal de mesure 

sous section du canal relaJive au radier 

sous section du canal relative à la paroi' 

largeur du canal 

constantes de la loi de profil de vitesse 

constante de CHEZY 

diamètre du cylindre 

nombre de FROUDE (F = U //gH) 
0 

hauteur d'eau moyenne 

distance de l'axe du cylindre au radier 

intensité relative de turbulence 

intensité relative,de turbulence à l'amont du cylindre 

constante de VON KARMAN 

coefficient de diffus~on de REICHARDT 

fréquence de balancement du sillage 

pression 

valeur moyenne de P 

pression hors de la zone turbulente 

débit 

R = (Uo D/v) 
4U RH 

nombre de REYNOLDS de l'écoulement R = ( 0 
) 

nombre de REYNOLDS du cylindre 

e v 



R c 

S.F 

T 

TR.. 

u. 
J. 

u. 
J. 

u l,a 

a 

al, 

d 

dN 

f 

g 

k 

R.. 

a2 

nombre de REYNOLDS R ::. U H /V c 0 c 
nombre de REYNOLDS R* = u*d/v 

nombre de REYNOLDS corrigé R*t 

rayon hydraulique 

pente de la ligne d'énergi\ 

nombre de STROUHAL 

facteur de forme 

force tractrice 

force tractrice corrigée 

= u*i d/v 

composante de la vitesse suivant l'axe x. 
J. 

valeur moyenne de u. 
J. 

valeur à l'amont du cylindre de u1 
vitesse moyenne de l'écoulement 

déficit arithmétiquetU
0 

- u1 ) 

valeur moyenne de v1 
valeur maximum de v1 

origine géométrique du sillage 

constantes de la formule de COOLEBROOK 

taille du sable 

97. 

taille telle que N% des particules aient une taille 
inférieure à dN 

facteur de frottement 

accélération de la pesanteur 

hauteur moyenne de rugosité 

longueur de mélange de PRANDTL 



n 

p 

s 

t 

u. 
1. 

u. 
1. 

w 

x. 
1. 

II 

a 

S1' 
y 

Ys 

/.J.ys 

ô 

ôl 

ô.Q, 

E: 

E:m 

S2 

coefficient de MANNING 

fluctuation de pression 

fonction sillage de COOLES 

temps 

fluctuation de la composante de vitesse U. 
1. 

valeur moyenne de u. 
1. 

vitesse de frottement à la paroi 

vitesse de frottement à la paroi corrigée 

vitesse de chute d'une particule en eau calme 

coordonnées d'un point (i = 1, 2~ 3) 

98. 

distance horizontale prise à partir de l'axe du cy-
lindre à partir de laquelle le début du mouvement se 
produit 

valeur de x 2 correspondant à l'extrémité du sillage 

paramètre de prof il 

nombre de REYNOLDS de la sous-couche visqueuse 
a= u*ôi/v 

nombres de REYNOLDS de la rugosité 

poids spécifique de l'eau 

poids spécifique du sable 

/.J.y = y - y s s 
épaisseur de la couche limite 

épaisseur de la zone interne de la couche limite 

épaisseur de la sous-couche visqueuse 

coefficient de diffusion dans la couche limite 

viscosité turbulente 



e 

V 

p 

T 

T., lJ 

température 

coordonnée réduite s2 = x2;1ncxl + a) 

valeur de s2 correspondant à ul = 0 

viscosité dynamique 

moyenne de la distribution de taille du sable 

viscosité cinématique 

masse volumique de l'eau 

99. 

écart-type de la distribution de taille du sable 

tension à la paroi 

tension corrigée à la paroi 

tenseur des contraintes 
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