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Généralités :  

 

Un écoulement à surface libre est un écoulement dont la surface libre est soumise à la pression 

atmosphérique (La surface libre est l’interface entre l’air et l’eau. La pression y est égale le plus 

souvent à la pression atmosphérique. Les écoulements dans les canaux naturels (rivière) et artificiels 

(irrigation, assainissement) sont, dans la plupart des cas, des écoulements à surface libre).  

 

 
 

 

Par exemple : 

 



 
Fig 1. Ecoulement à surface libre (la surface libre est soumise à la pression atmosphérique) 

 

1.2 - DÉFINITIONS ESSENTIELLES : LES PARAMÈTRES HYDRAULIQUES 

1.2.1 - Masse volumique 

La masse volumique de l'eau est notée ρw et vaut 1000 kg/m3 dans le cas de l’eau sans matières en 

suspension. 

1.2.2 - Poids volumique 

Le poids volumique de l'eau est noté γw= g.ρw et vaut 9,81 kN/m3 pour de l’eau sans matières 

en suspension. g désigne l'accélération de la pesanteur et vaut 9,81 m/s2. 

1.2.3 - Débit 

Le débit (Q) est le volume d’eau qui traverse une section perpendiculaire à l’axe du chenal 

par unité de temps. 

1.2.4 - Vitesse en un point de l’écoulement 

Par définition, la vitesse (v) en un point de l'écoulement est celle de la particule qui passe en ce 

point au moment considéré. 

1.2.5 - Vitesse moyenne 

La vitesse moyenne est par définition V = Q/S, c'est-à-dire S 

V = ∫∫ v.ds , ds désignant un élément de surface ( S = ∫∫ ds ). 

Type d’écoulement 

- Écoulement stationnaire (permanent) :  

L’écoulement est permanent si les vitesses moyennes et ponctuelles (V et U) ainsi que les la 

profondeur h ou dh restent invariables dans le temps en tout point dans l’espace dans toutes les 

directions, par conséquent le débit est constant entre les divers sections du canal (sans apport 

latéral). 

 
 

Fg 2. Écoulement permanent 

 

- Écoulement non stationnaire (non permanent) :  



L’écoulement est non permanent si la profondeur d’eau dh ainsi que les autres paramètres 

(V et U) varient avec le temps et par conséquent le débit n’est pas constant.  

 

 
 

Fg 3. Écoulement non permanent 

 

- Écoulement uniforme :  

L’écoulement uniforme implique deux conditions : la permanence et la continuité.  

L’écoulement est uniforme si la profondeur, la pente, la vitesse et la section droite demeurent 

constantes sur une longueur donnée du canal. 

- Écoulement non uniforme :  

L’écoulement est non uniforme quand la profondeur de l’écoulement varie le long du canal ouvert : 

. L’écoulement non uniforme peut être permanent ou non. On peut également le qualifier de 

tranquille, rapide ou critique.  

- Écoulement laminaire :  

L’écoulement laminaire se produit généralement dans les canaux ouverts pour des valeurs du 

nombre de Reynolds, Re, inférieures ou égales à 2320. (Lors du calcul du nombre de Reynolds en 

utilisant le rayon hydraulique RH, la valeur limite de Re est de 580).  

- Ecoulement turbulent  

L’écoulement turbulent se produit généralement dans les canaux ouverts pour des valeurs du 

nombre de Reynolds, Re, supérieures à 10000. 

 

 



 
Fig 4 : Variabilité des écoulements dans l’espace 

 

1.3 COURS D’EAU, CANAL, ÉMISSAIRE 

 

Canal : Un cours d’eau artificiel creusé par l’homme et utilisé soit pour la navigation ou le flottage, 

soit pour l’irrigation ou l’assèchement de certaines régions. Émissaire : Canal d’évacuation des eaux 

de drainage. 

Rivière : Tout espèce de cours d’eau abondant, et particulièrement celui qui se jette dans un fleuve. 

Ruisseau : Cours d’eau peu considérable. Lit mineur : lit du cours d’eau en écoulement normal. 

Lit majeur : étendue qu’occupe le cours d’eau lors des crues, incluant les zones inondées. Lit 

d’étiage ou chenal d’étiage : partie du cours d’eau occupé lors des étiages. 

Plaine d’inondation : zone de terrain inondée lorsque le cours d’eau est en crue. 

 

 
. Fig 5.  Cours d’eau dans son environnement. 

 

1-5 Régimes d’écoulement 

 

L’écoulement d’un fluide réel dans un canal à surface libre est soumis aux forces suivantes : 

- Forces d’inertie, 



- Forces de gravité, 

- Forces de frottement (viscosité et rugosité). 

 

Le nombre de Reynolds, qui est le rapport entre les forces d’inertie et celles de frottement Pour 

l’étude hydraulique des canaux, on définit habituellement les nombre adimensionnels suivants 

 



VD
Re  Où: 

V est la vitesse moyenne ; D, le diamètre hydraulique égal à 4R, R étant le rayon hydraulique et v le 

coefficient de viscosité cinématique. Pour des canaux de largeur infinie, on aura R = h, h étant le 

tirant d'eau. 

 

Le nombre de Froude, pour les écoulements à surface libre, s'écrit: 

 

 
 

 

Le rôle du nombre de Froude est de permettre le classement des écoulements comme suit :  

Ecoulement fluvial Fr <1  

Ecoulement torrentiel Fr>1  

Ecoulement critique Fr≡Frc=1 

 

Par conséquent, les effets du nombre de Reynolds, Re’, et du nombre de Froude, Fr, donnent quatre 

régimes d’écoulement :  

 

Le rôle du nombre de Reynolds est de permettre la distinction entre les écoulements comme suit :  

Ecoulement laminaire Re’<580  

Ecoulement turbulent Re’>2320  

Transition 580<Re’<2000 

Par conséquent, les effets du nombre de Reynolds, Re’, et du nombre de Froude, Fr, donnent quatre 

régimes d’écoulement : 

Fluvial - Laminaire Fr<1 et Re’<580  

Fluvial - Turbulent Fr<1 et Re’>2320  

Torrentiel - Laminaire Fr>1 et Re’<580  

Torrentiel - Turbulent Fr>1 et Re’>2320. 

 

1.4 CARACTÉRISTIQUES D’UN COURS D’EAU 

 

Section (A) : Section normale à la direction de l’écoulement et au travers de laquelle l’eau s’écoule. 

Périmètre mouillé (P) : Longueur de la ligne de contact entre le canal et l’eau dans un plan normal 

à la direction de l’écoulement (L). 



 
 

Fig 4 .Canal trapézoïdal et définition des termes. 

 

Rayon hydraulique (Rh) : Rapport entre la section d’écoulement (A) et le périmètre mouillé (P) . 

 
Profondeur d’écoulement ou hauteur d’eau (y=h) : Épaisseur d’eau dans le cours d’eau au--

dessus du fond (L). 

Pente des talus (z:1) : La pente d’un talus est le déplacement horizontal pour une élévation unitaire 

du talus (L/L). 

Largeur au fond ou largeur au plafond (b) : Largeur du cours d’eau au bas de la section (L) 

Largeur de surface (t=) : Largeur de la surface libre de l’eau dans le canal (L). 

Largeur du canal ou largeur d’ouverture (T=B) : Largeur du canal d’une rive à l’autre (L). 

Revanche (yr=hr) : Hauteur libre considérée au--dessus du plan d’eau lors du design ou différence 

entre la profondeur du cours d’eau (d) et la profondeur d’écoulement (L). 

 

1.5 ÉCOULEMENT ET ÉNERGIE 

1. Loi de la continuité 

 
V = vitesse moyenne de l’eau (L/T) 

Q = débit (L3 /T) 

A = section d’écoulement (L2) 

 

 2.  Loi de conservation de l’énergie 

L’énergie par unité de poids en un point peut être décrite en terme de hauteur de colonne d’eau : 

E = Énergie potentielle+Énergie de pression+Energie cinétique [1.5] 

 

 
 



α = coefficient de répartition des vitesses (1.0 -- 1.3) * 

g = constante d’accélération gravitationnelle (L/T2) 

 

En accord avec la loi de la conservation de l’énergie, l’énergie totale d’un point aval est égale à 

l’énergie totale d’un point amont plus les pertes d’énergie par friction que cause l’écoulement 

(Figure 1.3) et permet d’écrire la loi de la conservation de l’énergie : 

 
 

hf = perte d’énergie en terme de hauteur de colonne d’eau** 

 

 
Fig.5 Répartition de l’énergie dans un écoulement à surface libre. 

 

3 Énergie spécifique (Charge spécifique) 

 

L’énergie spécifique est définie comme l’énergie par rapport à la ligne de fond du canal ou cours 

d’eau.  

𝐻𝑆 = 𝐻 − 𝑍𝑓 =
𝑝

𝛾
+ 𝛼

𝑉2

2𝑔
 

La pression hydrostatique vaut p =γw .h.cosα. . Si la pente est faible, p= h . γ. D’où 

𝐻𝑆 = 𝑦 + 𝛼
𝑉2

2𝑔
  ou  



𝐻𝑆 = 𝑦 + 𝛼
𝑄2

2𝑔𝐴2
 

 

L’équation  montre que pour une section et un débit donnés, l’énergie spécifique est uniquement 

 
Fig.6 Courbes d’énergie spécifique 

 

d’écoulement pour un même niveau d’énergie, sauf quand le niveau d’énergie est minimum. Le 

ressaut (Figure 1.5 ) est le cas le plus familier qui démontre l’existence de deux profondeurs 

d’écoulement pour un même niveau d’énergie spécifique. Lorsque le niveau d’énergie estminimum, 

nous sommes en présence de la profondeur critique d’écoulement (yc). Elle est obtenue lorsque 

dEs/dy = 0, soit lorsque le nombre de Froude (F) égale l’unité : 

 

4. Profondeur critique  

La notion de profondeur critique d’écoulement permet de classifier les différents régimes 

d’écoulement uniforme (Figure 1.6).  

Régime critique d’écoulement : lorsque la profondeur d’écoulement égale la profondeur critique 

d’écoulement, ou que la pente du canal (ou cours d’eau) égale la pente critique de l’écoulement.  

Régime fluvial (subcritique) : Lorsque la profondeur d’écoulement est plus grande que la 

profondeur critique, ou que la pente du cours d’eau est plus faible 

que la pente critique de l’écoulement. 

Régime torrentiel (supercritique) : lorsque la profondeur d’écoulement est plus faible que la 

profondeur critique, ou que la pente du cours d’eau est plus grande que la pente critique de 

l’écoulement. 



 
 

 

Fig7. Hauteur critique 

 

1.6.  ÉCOULEMENT UNIFORME : LES PRINCIPALES ÉQUATIONS 

 

Définition de l’écoulement uniforme 

L’écoulement est dit uniforme lorsque la profondeur h(x) et les autres paramètres comme la vitesse 

moyenne (V), les vitesses ponctuelles (u,v,w) et la pente demeurent constantes d’une section à une 

autre. 

 

1.  Conditions de l’écoulement uniforme dans les canaux prismatiques 

Sur la surface libre des courants sans charge il s’établit une pression constante, en général, 

atmosphérique. C’est pourquoi, pour ces courants la pente piézométrique correspond à la pente de la 

surface libre IP=Ilib. 

 

 
Fig 8. Écoulement uniforme 



 

2.  Equation générale de l’écoulement uniforme dans un canal prismatique 

Considérons un volume de liquide ABCD de section constante ω et de longueur L. Le volume du 

liquide est considéré comme étant en équilibre puisque l’écoulement est permanent et uniforme 

(accélération nulle). Ajoutant les forces agissant dans la direction de l’écoulement x.  

 

 
 

Fig.9  représentatif d’un volume de liquide en écoulement uniforme 

 

3.  Formule de Chézy 

Pour l’écoulement à surface libre et dans le cas du régime uniforme la vitesse moyenne 

d’écoulement est donnée par la formule de Chézy. 

Chézy a été, en 1769, le premier à présenter une formule pour décrire les écoulements à surface 

libre et uniforme dans les canaux. Elle est présentée sous la forme : 

 

 
 

V = vitesse moyenne de l’écoulement (L/T) 

Rh = rayon hydraulique (L) ) 

S = pente hydraulique ou pente du cours d’eau (L/L) 

C = coefficient de résistance (L1/2/T) 

 

3.1  Détermination du coefficient de Chézy 

Pour le calcul du coefficient de Chézy il existe une panoplie de formules, parmi ces formules nous 

mentionnerons dans ce qui suit celles les plus souvent utilisées. 

 

a) Formule de Manning (1891) 

Manning donne la formule suivante : 

 

 
 

V = vitesse de l’écoulement (m/s) 

Rh = rayon hydraulique (m) 

S = pente (m/m) 

n = coefficient de rugosité de Manning 



b.  Ganguillet et Kutter 

En 1869, deux ingénieurs suisses, suite à de nombreux relevés principalement sur de grandes 

rivières, décrivent une équation pour décrire le coefficient ”C” de l’équation de Chézy. Elle est 

connue sous le nom de formule Kutter : 

 

n = coefficient de rugosité 

 

1.7 COEFFICIENT DE RUGOSITÉ ”n” 

1.  Méthode des facteurs 

Compte tenu de l’influence des différents facteurs, le coefficient de rugosité est évalué en 

additionnant 

à la valeur de rugosité du lit, l’influence des autres facteurs, de la façon suivante : 

n = _n0+n1+n2+n3+n4_ n5 [1.18] 

n0 = coefficient dû à la rugosité du lit 

n1 = coefficient dû à l’influence des irrégularités 

n2 = coefficient dû à l’influence des variations de section 

n3 = coefficient dû à l’influence des obstructions 

n4 = coefficient dû à l’influence de la présence de végétation 

n5 = coefficient dû à la sinuosité du cours d’eau 

 

2.  Section complexe d’écoulement 

 
 

Fig 10.  Section d’un cours d’eau en période d’inondation. 

La méthode la plus simple divise le cours d’eau en sections d’écoulement homogène et le débit total 

est égal au débit de chacune des sections (Figure 10). 

 

Q = V1A1+V2A2+V3A3 

 

 
et le coefficient de rugosité moyen ”n” est : 

 
 



4. Rugosité compose 
 

Il est assez fréquent que la rugosité du fond K f et celle des berges Kb soient différentes. Einstein 

(1934) a proposé de calculer la rugosité équivalente K de la manière suivante : 

Dans le calcul des périmètres mouillés Pf et Pb relatifs aux berges ou au fond, seuls les contacts 

terre-eau sont à considérer (figure 6). Si par exemple la hauteur de berges vaut 2 m, la largeur du 

fond vaut 30 m, le coefficient de rugosité du fond vaut K f =35 m 1/ 3 s-1et celui des berges  

Kb 20 m1/3 s-1, on obtient : 

 

d’où K = 32 m 1/ 3 s-1. 

 

Fig 11.  rugosité composée 

 

Valeurs du paramètre de poli k (Strickler) 

 



 

 

1.8  L’écoulement uniforme dans les canaux artificiels 

Les conditions de l’écoulement uniforme de l’eau sont presque totalement remplies dans les canaux 

artificiels. Les formes des sections transversales les plus utilisées sont : 

Triangulaire, rectangulaire, trapézoïdale, parabolique, demi-circulaire et circulaire. 

 

1. Canal à section transversale triangulaire (=s) 

La section mouillée  

 

 
 

 

2.  Canal à section transversale rectangulaire 

La section mouillée (ω) :ω bh 

Le périmètre mouillé (χ) : b 2h 

Le rayon hydraulique (RH)  

 

Pour les canaux rectangulaires larges B>>h, on peut prendre en première approximation Bh et χ 

B RH h 

 

3.  Canal à section transversale trapézoïdale 

 

 

 
 

 

4. Géométries Des Sections 



 

 

 

5. Distribution des Vitesses 
 
 

 
 
 
Pour mémoire, on peut retenir les quelques ordres de grandeurs indicatifs suivants : 

- V~ 0.95 VM 

- VM ~ 1.25 V 
- V~ 0.30 V 

 

 

1.8 ÉCOULEMENT NON UNIFORME 

1. Écoulement graduellement modifié 

Lorsque la section d’écoulement change graduellement à cause de la présence d’un obstacle comme 

un barrage, un pilier ou un ponceau, les équations décrivant l’écoulement uniforme ne s’appliquent 

pas. L’écoulement est alors graduellement modifié (Figure 1.9) peut être décrit par l’équation 

différentielle suivante dérivée de l’équation d’énergie : 



 

 
Fig 11.  Écoulement graduellement modifié. 

 

Cette équation est surtout utile pour calculer la surface libre de l’écoulement qui est appelée 

”courbe de remous” 

 

 



 
Figure 12. Courbes de la profondeur normale d’écoulement (Manning). 

 

ANNEXE D COEFFICIENT DE RUGOSITÉ ”n” 

Tableau D.1 Coefficient de rugosité ”n”: méthode des coefficients 

n = _n0+n1+n2+n3+n4_n5 



 
 

Exercices  

1.1. Déterminez la section, le périmètre mouillé et le rayon hydraulique d’un canal trapézoïdal 

possédant une base de 2m, une profondeur de 1m, une profondeur d’écoulement de 1 m et des talus 

de pente 1:1. 

1.2. Déterminez la vitesse de l’écoulement de l’eau dans le canal de la question précédente. La 

pente du cours d’eau est de 0.1% et le coefficient de rugosité est de 0,018 

1.3. Déterminez le débit que peut transporter le canal de la question précédente. 

1.4. Déterminez le débit que peut transporter un canal trapézoïdal possédant une base de 2 m, une 

profondeur de 1 m et des talus de pente 1,5:1. La pente du cours d’eau est de 0.15% et et le 

coefficient de rugosité est de 0,022. 

1.5. Déterminez la section, le périmètre mouillé et le rayon hydraulique d’un canal triangulaire 

possédant une profondeur de 0,5 m, une profondeur d’écoulement de 0,4 m et des talus de pente 

4:1. 

1.6. Déterminez la vitesse de l’écoulement de l’eau dans le canal de la question précédente. La 

pente du cours d’eau est de 0.4% et le coefficient de rugosité est de 0,025. 

1.7. Déterminez le débit que peut transporter le canal de la question précédente. 

1.8. Estimez le coefficient de rugosité (Manning) d’un cours d’eau droit, propre et dont le fond est 

en limon argileux. 

1.9. Estimez le coefficient de rugosité (Manning) d’un cours d’eau légèrement sinueux dont le fond 

est recouvert de cailloux de 10 cm de diamètre. 

1.10. Estimez le coefficient de rugosité (Manning) d’un cours d’eau de la question 1.4. si la section 

du canal est occupé par des herbes de 90 cm de hauteur. 



1.11. Déterminez la vitesse de l’écoulement de l’eau et le débit que peut transporter le canal de la 

question précédente. 

1.12. Déterminez le débit que transporte le cours d’eau suivant coulant dans une plaine 

d’inondation. 

 

 
 

Type de sol : loam sableux. 

Canal principal : en terre, présence de quelques cailloux au fond, pente des talus 1:1 

Berges : enherbées, mais l’herbe est fauchée (longueur 10 cm). 

Pente du cours d’eau : 0.0001. 

 

Exercice 2 

Quels sont les paramètres de la section la plus avantageuse de toutes les sections des formes 

géométriques suivantes : 

a - canal trapézoïdal 

b- canal triangulaire en forme de V 

c- canal rectangulaire 

 

 

 

2. Transport solide 

  

 



Fig 2.1 (charriage, suspension et saltation 

 Même dans le cas d’un charriage à l’exclusion des deux autres modes de transport, la détermination 

du débit solide est compliquée par le risque de pavage, phénomène par lequel l’agencement des 

matériaux de granulométrie étendue forme une structure dont la stabilité globale visà-vis des forces 

hydrodynamiques empêche un mouvement qu’aurait dû prendre chaque élément pris seul dans le 

courant. 

La formule de Meyer-Peter est l’une des plus communément utilisées en première approche du 

charriage 
 

 

4.1 Force tractrice et affouillement autour des ouvrages8 

 

1.  loi d’arrachement 
 

 

 
Avec : 

Ac: le coefficient d’arrachement critique, 

s: la masse spécifique du matériau (alluvions ou enrochement), 

: la masse spécifique de l’eau, 

D : la valeur caractéristique du diamètre du matériau. 

La force tractrice exprime également la composante longitudinale du poids de l’eau sur le 

grain, elle s’écrit donc : 

 

Le coefficient d’arrachement A s’écrit donc (loi d’arrachement) 

 

où Δ désigne la densité déjaugée du matériau (fascicule Valeurs représentatives des propriétés des 

matériaux).On définit donc une valeur critique Ac, telle que : 

 si A <Ac, il n’y a pas de mouvement, 

si A >Ac, il y a pas de mouvement, et dans ce cas : 

il y a affouillement, la profondeur atteignant une valeur telle que A diminué jusqu'à la valeur 

critique, 

pour éviter l’affouillement, on met en place des enrochements dont les caractéristiques D et  Δ sont 

telles que A reste en deçà de la valeur critique. 



 

Fig 2.2 Force tractrice 

4.2  ESTIMATION DU DÉBIT SOLIDE 

1.  Régimes transitoires 

 

2.9.1 - Formule de transport par charriage

 

2. Formule de transport solide total 



 

4.3  Profondeur des Fonds Perturbés 

 

Suite à des travaux de Izard et Bradley (1958), puis à des essais au LNH de Chatou, Ramette [54] 

propose une formule de profondeur maximale des fonds perturbés (ou susceptibles d’être affouillés) 

au voisinage de rétrécissements locaux. 

 

- fP= profondeur des fonds perturbés par rapport à la ligne d'eau correspondant au débit Q ; 

- q = Q/L débit liquide par unité de largeur en m3/s/m ; 

- d = diamètre moyen des sédiments, en m. 

1. Rive, berge 

Rive et berge sont souvent confondues à tort. La berge est le talus incliné qui sépare le lit mineur et 

le lit majeur. Sa localisation est donc assez précise. La rive est le milieu géographique qui sépare les 

milieux aquatique et terrestre. Elle démarre au sommet de la berge et constitue une partie plate plus 

ou moins étendue qui reste sous l'influence du milieu aquatique. 

 

Fig 2.3 rive et berge  

2.  Ripisylve 

 

C'est la formation végétale naturelle située sur la rive. 

 

3.  Alluvions et substratum 

 

Une rivière coule généralement sur ses alluvions. Les alluvions sont les grains fins ou grossiers 

alternativement déposés ou repris par le courant. Les alluvions recouvrent le substratum rocheux 

formé d'une roche dure ou bien d'une roche plus ou moins tendre (schistes, grés, marnes…). 



 

 

4.  Relations Entre Dimensions Du Cours D'eau Et Hydrologie 

 

L'objet de ce paragraphe est d’approcher ce qui peut expliquer les dimensions adoptées par le cours 

d'eau. 

5.  Débit dominant 

Nous appellerons débit dominant (ou morphogène) le débit liquide pour lequel la charge transportée 

est maximale. Le débit dominant est bien évidemment supérieur aux débits de période sèche car 

aucun débit solide n'y est observé ; il est également inférieur aux débits des plus fortes crues, car 

leur fréquence est très faible. L'étude d'un grand nombre de rivières a montré que la valeur du débit 

dominant est proche de celle du débit de plein bord. 

 
 

6 .Formes En Plan ; Styles Fluviaux 

 
  

Fig2.4 Styles Fluviaux 
 

Plus en aval, les rivières coulent entièrement dans leurs propres alluvions avec trois styles qui se 

rencontrent successivement, style en tresses, style divagant à bras multiples sinueux et enfin style à 

méandres (voir figure 2). 

 

Dans la partie amont des rivières issues des régions montagneuses, c'est la zone d'érosion qui 

produit les sédiments et les transporte. Le lit est à très forte pente et son tracé est quasiment 

rectiligne. La vallée est étroite. 

 

6. Roles de la ripisylve sur la vie des cours d'eau 

La ripisylve joue plusieurs rôles importants : 

- sur la faune et la flore ; 



- sur le paysage ; 

- sur la température de l'eau ; 

- pour l'épuration des eaux (recyclage de l'azote) [8] ; 

- sur l'écoulement des crues ; 

- sur la tenue des berges 

 

7. Rôles de la ripisylve sur la vie des cours d'eau 

La ripisylve joue plusieurs rôles importants : 

- sur la faune et la flore ; 

- sur le paysage ; 

- sur la température de l'eau ; 

- pour l'épuration des eaux (recyclage de l'azote) [8] ; 

- sur l'écoulement des crues ; 

- sur la tenue des berges. 

 

8. ÉVOLUTIONS DANS LES COURBES 

Les formes en plan évoluent naturellement : 

♦modification progressive du tracé par érosion ou dépôt, et tendance à la translation des méandres ; 

♦changement de tracé par coupure de méandre, les recoupements se faisant plutôt brutalement par 

déversement dans les parties amont et plutôt progressivement par tangence dans les parties aval. 

 

 
 

Fig 2.5  - les courants hélicoïdaux dans un coude 

(a) courant de surface rapide (b) courant de fond lent 

 

 

 

 

 



 
 

Fig 2.6 - principe de reptation des méandres 

En (a) : coupure naturelle par débordement. 

 

9. Mécanismes d’évolution des Berges 

 

1 - Principes généraux d’évolution des berges 

Les berges de cours d’eau peuvent se déformer selon trois processus principaux : 

- l’érosion due au courant ; 

- le glissement en masse ; 

- l’éboulemen 

Par contre, l’étude du glissement des berges relève de la mécanique des sols. Ce mécanisme 

concerne aussi tous les talus de remblai ou déblai et les versants naturels. L’eau de la rivière joue 

aussi un rôle comme nous le verrons, mais pas à cause de la vitesse de l’écoulement. 

L'éboulement (ou l’effondrement) est un mécanisme de rupture d’un volume de berges cohérentes 

qui se trouve en surplomb par suite d’un affouillement au pied. 

L’affouillement 7est aussi de l’érosion, mais on utilise ce vocable lorsque l’érosion se produit à la 

base 

d’une berge ou d’un ouvrage. Nous considèrerons donc que l’affouillement n’est qu’un cas 

particulier de l’érosion de berge. 

 

10.  Érosion des berges par le courant 

 

L'érosion d'une berge est l’enlèvement de grains de matériaux constitutifs de la berge par l’eau de la 

rivière. Cet enlèvement de particules est possible lorsque les forces d’entraînement dues à la vitesse 

du courant et sa turbulence sont capables de vaincre le poids des particules, leur frottement l’une sur 

l’autre et leur cohésion éventuelle.  



 
Fig 2.7 - exemples de zones sensibles à l'érosion : 

dans une courbe (a) ; par courant de retour (b) ; par courant réfléchi dû 

à un arbre tombé (c) ; par dissipation d'énergie à l'aval d'un seuil (d)

 
Fig 2.8 - évolution des zones d’érosion et de dépôt après une crue moyenne et après une crue 

forte 

 

11.  Glissement des berges 

 

L’équilibre d’un talus dépend de sa géométrie, des caractéristiques mécaniques des matériaux et de 

la présence d’eau dans le sol. Lorsque par exemple on augmente la pente d’un remblai, il arrive un 

moment où il glisse en masse. Les forces motrices dues au poids des terres au-dessus de la surface 

potentielle de glissement l’ont emporté sur les forces résistantes dues au frottement le long de la 

surface de rupture. Lorsque le talus est une berge de cours d’eau, l’eau de la rivière joue un double 

rôle pendant les hautes eaux : 

- elle sature le sol ; 

- elle apporte une poussée stabilisatrice. 



 
 

Fig 2.9 - sensibilité d'un talus au glissement : 

a - rupture circulaire d'un talus instable, 

b –rupture circulaire du même talus après une décrue plus forte, et ruptures secondaires. 

 

12. Eboulement des berges (ou effondrement) 

L’effondrement se produit plutôt pendant une crue, alors que le glissement se produit presque 

toujours pendant une décrue. 

L’effondrement est une conséquence directe de l’érosion de la berge, alors que le glissement ne l’est 

pas systématiquement 

 

 
Fig 2.10 – éboulement d’une berge cohérente 

 

13. Déformations des berges dues à un enfoncement du lit 

 

Le fond de la rivière peut s’enfoncer pour deux types de raisons : 

•de manière durable par érosion régressive ou progressive  

•de manière passagère par mobilisation en crue des matériaux du fond, y compris en section 

rectiligne  

14.  Relations entre érosion et glissement 

 

Une berge érodée pendant une crue prend un profil davantage vertical et moins stable au glissement. 

L’érosion peut donc enclencher un glissement. A 



l’inverse, à la suite d’un glissement, les matériaux qui ont glissé sont à la fois désorganisés et 

rapprochés de l’axe du cours d’eau. Ils sont plus facilement emportés par le courant. De même, la 

partie verticale du sommet d'une berge ayant glissé est sensible à l'érosion en cas d'arrivée de hautes 

eaux (cf. figure 8). Un glissement peut donc être suivi par une érosion de berge. 

 

Fig .11 - enfoncement du lit par érosion régressive ou progressive 
 

 

5. Les crues des cours d’eau (ondes de continuité) 

1.  Approche empirique de Seddon (1899) : crues très lentes 

Avant même de recourir aux équations complexes qui régissent l’hydraulique en régime transitoire, 

on peut se familiariser avec quelques propriétés intéressantes des crues en rivière en reprenant 

l’approche empirique de Seddon étudiant les propagations d’ondes de crues (particulièrement 

lentes) sur le Mississippi. 

Partant du principe que l’onde de crue est une onde de débit fonction de l’abscisse curviligne sur 

l’axe d’écoulement principal x et du temps t (Q = Q(x,t)), il imagina un observateur qui suivrait 

exactement le déplacement du maximum de l’onde, et pour qui à tout instant : dQ (x,t) = 0, soit, en 

décomposant : 

 

 



Si on considère un phénomène de crue assez lente, on peut considérer en un point que le régime est 

stationnaire par palier de temps, et appliquer la formule de Strickler (et sa dérivée logarithmique) : 

 

 
Ce petit exercice nous permet d’établir que, pour les crues très lentes, la vitesse de déplacement du 

maximum de la crue, autrement appelée célérité (C) du maximum de crue, est supérieure à la vitesse 

moyenne de l’eau dans l’écoulement qui supporte cette crue (ici : C = 1.67 V). 

 

5.1  Equation de propagation des crues diffusantes 

Il est difficile d’aller plus avant dans la compréhension des phénomènes de crues sans faire appel 

aux équations dynamiques filaires de Saint-Venant (réduction en 1D des équations de Navier- 

Stokes) et à leur analyse. 

 

Le terme de gauche est le terme d’inertie de l’équation de quantité de mouvement, dont on peut 

négliger l’influence dès lors que F² (le carré du nombre de Froude) est négligeable devant 1, ou 

encore, F < 0.3 (ce qui est le cas de la grande majorité des rivières à régime fluvial, mais pas des 

torrents de montagne). Dans de telles conditions 

 

 

 

 

 

 

 


