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Résumé – Dans ce travail, on décrit les différentes configurations de l’écoulement sur un coursier en 
gradins.  De nouveaux résultats expérimentaux liés surtout à l’aspect de l’écoulement et à la dissipation de 
l’énergie, après le passage sur le coursier sont aussi présentés.  Les résultats expérimentaux relatif à la 
dissipation de l’énergie sont analysés.  Ils sont comparés aux résultats des expériences et ceux des modèles 
trouvés dans la bibliographie. 

Abstract – In the present work, we describe the different flow configurations on a stepped channel.  New 
experimental results related mainly to the flow aspect and to the energy dissipation, after running on channel, 
are presented.  The energy dissipation experimental results are analysed.  They are compared to previous 
experimental and theorical results. 
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1. INTRODUCTION 

Les structures hydrauliques en gradins bétonnés ou en gabions sont fréquemment utilisées dans les 
applications d’ingénierie.  Ces structures déversantes présentent une grande stabilité mécanique ainsi qu’une 
bonne résistance au déferlement de crues.  L’adaptation d’une telle technique dans les ouvrages hydrauliques 
présente des intérêts bénéfiques à la fois à la structure et à l’environnement.  Les coursiers en gradins offrent, 
outre, une meilleure stabilisation de la structure, une réoxygénisation de l’eau lors du passage de ce dernier sur le 
coursier.  La technique des coursiers en gradins est devenue surtout un moyen générateur d’économie, on estime 
un gain sur le coût du projet qui peut atteindre 20 % par rapport aux autres techniques (i.e. évacuateurs inclinés, 
déversoirs en chute verticale, etc.) [1]. 

En effet, les marches d’escalier augmentant considérablement la dissipation d’énergie au long du coursier et 
permettent de réduire la taille des structures annexées à l’ouvrage hydrauliques.  L’analyse des résultats publiés 
montre que si les résultats concernant les applications spécifiques sont nombreux, peu de données fiables 
concernant le cas général sont disponibles.  Il s’agit le plus souvent de modélisation de cas particuliers et parfois 
isolés.  La modélisation de ce type d’écoulement utilisant les équations classiques de la mécanique des fluides 
reste approximative si les caractéristiques du changement de comportement de l’écoulement ne sont pas prises en 
considération.  Certains auteurs, tels que Chanson et Rajaratnain ont abordé ces dernières années de façon plus 
systématique l’étude des écoulements sur des coursiers en formes complexes.  Les travaux de Chanson ont 
abordé particulièrement certains aspects fondamentaux du problème. Ces travaux concernent essentiellement la 
dissipation de l’énergie.  Les réactions suscitées par l’article de Chanson [2] montre à la fois la divergence de 
certains points de vue et la complexité du problème. 

Une étude globale du sujet en question nécessite la disponibilité de nouvelles données.  Ces données doivent 
être ensuite confrontées aux résultats des modèles existants ou d’en proposer d’autres donnant une meilleure 
représentation de l’évolution de la structure de l’écoulement.  Les résultats concernant le changement de 
configuration de l’écoulement et ceux liés à la dissipation de l’énergie sont présentés et analysés. 

2. EXPERIMENTATION 
Les expériences ont été réalisées au moyen d’une installation de mesure montée dans le laboratoire de l’étude 

des fluides complexes de l’Institut d’Hydraulique Ain El-Hadjar (Saïda).  Il s’agit d’une installation permettant 
la mise en circulation de fluide dans un canal vitré à petite variable.  L’'installation permet surtout d’observer les 
différents régimes d’écoulement. 

Une description détaillée de cette installation et des différents dispositifs de mesure est présentée par Chafi 
[3]. La partie de mesure du canal est un coursier en modèle réduit.  Ce coursier est composé de sept marches, 
dont les dimensions sont: hauteur h= 7 cm, largeur 1= 11,5 cm et longueur L=24 cm chacune.  La valeur de 
l’inclinaison du coursier (α) est supérieure à la valeur critique définie par Chanson [4], soit α = 27°. 

L’étude présentée par l’auteur indique qu’un changement de mécanisme d’écoulement et de recirculation est 
observé pour des coursiers dont les pentes ont des valeurs aux alentours de 25°-30°. Des écoulements turbulents 
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sur des pentes allongées (α < 27°) sont caractérisés par des facteurs de frottement dont les valeurs sont plus 
petites que pour les écoulements turbulents sur des coursiers dont l’inclinaison est supérieure à 27°. 

Il est admis que les coursiers dont la pente est α = 27°, montrent certains effets d’un mécanisme de 
recirculation appropriées.  Pour des pentes aux alentours de 27°, le chemin de l’écoulement est plus ou moins 
caractérisé par l’interférence de la fin du mouvement avec le suivant.  La surface de chaque marche a été 
travaillée de telle sorte qu’elle soit bien lisse.  Ainsi, l’influence de la rugosité de la surface de la marche peut 
être négligée devant la rugosité relative définie par le rapport Ks / DH), où Ks = h cos α et DH est le diamètre 
hydraulique.  Les éléments du coursier forment lui élément compact.  Une colle forte spéciale a été utilisée pour 
rendre stable et compact le coursier et pour limiter au mieux le phénomène de l’infiltration. En effet, certaines 
études ont montré l’importance du phénomène d’infiltration dans les études des écoulements sur des coursiers en 
gradins ou en gabions. 

Kells [5] a étudié l’influence de l’infiltration sur deux modèles réduits de coursiers de quatre marches et de 
différentes géométries.  L’auteur a étudié notamment l’influence de l’infiltration avale et faciale sur les mesures.  
On relève à partir des conclusions de l’auteur que l’infiltration avale du coursier (dénommée par l’auteur: 
écoulement traversant) a plus d’importance que celle de la partie faciale du coursier.  Les résultats de l’auteur 
indiquent qu’il y a une différence notable au niveau des données de la dissipation d’énergie entre un coursier 
sans infiltration avale et celui avec une infiltration avale.  Les mêmes résultats indiquent que cette différence 
dépend du débit de l’écoulement et peut atteindre 30 %. 

Afin d’éliminer notamment l’influence de ce type d’infiltration, nous avons procédé à la mise en place d’une 
plaque barrage que nous avons fixée dans le canal.  Cette plaque est collée sur la face avale du coursier.  Nos 
observations, dans le cadre des séries de mesures tests ou préliminaires, ont permis de constater qu’aucune 
infiltration n’est possible ni au niveau de la face avale ni dans la partie faciale du coursier.  Outre l’avantage 
d’éliminer l’infiltration avale dans l’écoulement sur les coursiers, la plaque baignade contribue à tranquilliser 
l’écoulement avant sa mise en circulation dans la partie de mesure (le coursier). 

Le prototype est placé à une distance suffisante de telle sorte que les perturbations dites au passage de 
l’écoulement dans le divergent sont autorités.  Cette idée est inspirée des cas de mesure dans les conduites.  En 
effet, des valeurs appropriées doivent être considérées dans la détermination des points de mesure et ceci pour 
assurer l’établissement du régime d’écoulement dans les conduites. 

Pour les cas de mesure dans ces dernières, les expérimentateurs estiment que la valeur de la longueur d’entrée 
nécessaire pour l’établissement du régime doit être supérieure à 25 fois le diamètre de la conduite [6]. 

3. RESULTATS  
3.1 Description de l’écoulement 

Les indications de notre expérience ont permis la mise en évidence de deux régimes d’écoulement.  Le 
premier régime est celui de l’écoulement appelé écoulement en nappe. Le deuxième est celui de l’écoulement 
turbulent. 

L’exploitation des résultats expérimentaux montre que les écoulements en nappe apparaissent à faibles débits 
( 30 1/s/ml pour notre cas).  Par contre, les écoulements turbulents s’observent pour des débits plus élevés (> 30 
1/s/ml pour notre cas).  Bien entendu, les caractéristiques géométriques et la nature de la surface des gradins 
interviennent dans le changement du régime de l’écoulement.  Il est bien évident que la donnée du débit unitaire 
dont la valeur est 30 1/s/ml est spécifique à la structure de notre expérimentation.  Les conceptions de faibles 
pentes du canal contribueront à l’apparition de régimes en nappe [7].  La synthèse des travaux des chercheurs les 
plus spécialisés dans le domaine montre que la classification par régime d’écoulement est la plus utilisée [1, 8, 9, 
10].  Dans le régime d’écoulement en nappe, l’eau subit une série de plongées d’une marche à une autre.  Au 
bord de chaque marche l’écoulement devient un jet de descente libre avant d’imprégner la prochaine marche.  
Différentes configurations correspondant à ce régime sont observées.  Nos observations confirment celles de 
Peyras et al. [1]. 

Les travaux des auteurs ont permis de définir notamment les types suivants d’écoulement en nappe : 
• Ecoulement en nappe avec un saut hydraulique complètement développé-, 
• Ecoulement en nappe avec un saut hydraulique partiellement développé; 
• Ecoulement en nappe sans saut hydraulique. 
L’écoulement turbulent est caractérisé par une submersion complète de la totalité des marches qui forment le 

coursier.  Aucune plongée n’est observée. Nos observations se trouvent en harmonie avec la description 
présentée dans le rapport BaCaRa [11].  Ainsi, l’écoulement, en régime turbulent sur le déversoir se décompose 
en trois parties : 

La première partie englobe quelques marches du début du coursier.  L’écoulement présente dans cette partie 
une configuration caractérisée par une surface libre bien régulière.  Aussi, il a été observé que cette partie n’est le 
siège d’aucun entraînement d’air.  La chute induite par la pente du coursier accélère l’écoulement et le tirant de 
l’eau a tendance à diminuer. 
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Le début de la deuxième partie commence par le point d’injection de l’air dans l’écoulement.  En effet, pour 
des conditions liées à la géométrie du coursier et du débit de l’écoulement, il a été observé que l’air commence à 
être entraîné dans l’écoulement.  Ce phénomène, en raison de sa présence et ses avantages notamment dans les 
applications dans l’ingénierie (réduction de l’érosion de la structure, réduction du frottement, processus 
d’oxygénation, etc.), a suscité beaucoup d’intérêt dans les travaux de recherche sur la faisabilité et l’optimisation 
du processus de l’évacuation [12, 13]. 

Le processus de l’entraînement d’air dans l’écoulement est complexe.  Les paquets d’eau jaillissent au dessus 
de la surface de la marche et retombent sous l’influence de la gravité.  Au cours de ce processus, les paquets 
d’eau insufflent de l’air dans l’écoulement.  Les bulles d’air ainsi introduites seront prises dans des rouleaux se 
formant au creux des marches du coursier. 

L’association de ces bulles d’air à l’eau en mouvement donne naissance à un écoulement diphasique (eau + 
air).  C’est l’apparition de ce qu’on appelle l’eau blanche.  Une zone de transition formée de quelques marches 
est aussi observée.  Dans cette zone, le tirant d’eau correspond à la lame d’eau coulante augmente 
progressivement par aération de plus en plus prononcée. 

La troisième partie est formée des marches du reste du coursier.  Dans cette partie, l’écoulement se présente 
sous forme d’une émulsion.  L’épaisseur de la lame d’eau coulante a tendance de rester constante.  Il est à 
remarquer que dans le cas du régime turbulent décrit ainsi, l’écoulement n’apparaît pas divisé par partie comme 
c’est le cas de celui en nappe. 

Une observation globale de l’écoulement permet de constater que l’écoulement turbulent présente du point de 
vue hydraulique une configuration qui semble être cohérente sur l’ensemble du coursier. 

3.2 Limite entre le régime en nappe et turbulent 
Le changement du régime d’écoulement dans un coursier en marche d’escalier a été observé et visualisé.  Les 

conditions liées aux changements de configuration des écoulements ont été étudiées quantitativement. Les 
paramètres qui ont été considérés pour quantifier ce changement sont notamment le paramètre lié à la profondeur 
critique de l’écoulement ( dc ) et à la géométrie du coursier, soit les rapports adimensionnels dc/h et h/l.  Ces 
paramètres ont été pris en compte dans d’autres études notamment par les auteurs [2, 9, 10, 14, 15]. 

L’exploitation de nos résultats sous forme d’une corrélation de dc/h et h/l permet de les comparer par la suite 
avec les résultats trouvés dans la bibliographie.  Au cours de l’expérience, nous avons pu constater l’existence 
d’une zone de transition.  Dans cette zone, la distinction entre les deux régimes n’est pas possible.  Des 
observations similaires ont été constatées par d’autres auteurs [10]. Les travaux de certains auteurs ont permis de 
mettre en évidence l’apparition de cette zone de transition.  Il est à noter que dans cette zone, l’écoulement est 
instable.  Il est ainsi tantôt nappe et tantôt turbulent. 

Chanson [10] souligne que l’instabilité du régime peut être une source à des fluctuations qui sont de nature 
hydrodynamique.  Ces fluctuations présentent un risque certain infectant les ouvrages hydrauliques concernés. 

En effet, le comportement du courant, ainsi présenté, génère des charges oscillatoires additionnelles aux 
efforts de l’écoulement du fluide sur les structures.  Les sollicitations dues à ces phénomènes peuvent être la 
cause de l’endommagement d’une partie ou de l’ouvrage hydraulique.  L’auteur cite deux exemples de cas 
d’effondrement de la structure de l’ouvrage hydraulique du à ce phénomène.  Il s’agit des évacuateurs du barrage 
d’Arizona (1905) et celui du barrage de New Croton (1955).  Le dépouillement de nos résultats expérimentaux 
montre notamment que le changement de régime (écoulement en nappe en écoulement turbulent) est observé 
pour un débit unitaire égal à 32,05 l/s/ml.  Ce qui correspond à une valeur calculée de la profondeur critique 
égale à dc = 4,7 cm.  La valeur adimensionnelle critique correspondante est égale à  { (dc)car / h }  =  0,67.  

L’étude bibliographique montre que plusieurs propositions ont été faites pour prédire le changement du 
régime (nappe/turbulent).  Rajaratnam [16] tient compte des paramètres adimensionnels dc/h et h/l.  L’auteur a 
fait remarquer que pour de nombreux résultats liés aux conditions du changement du régime, l’apparition du 
régime turbulent est observée pour une valeur constante de dc/h, soit dc/h = 0,8.  Il propose l’adoption de cette 
valeur comme valeur critique (dc/h), du début de l’écoulement turbulent, quelles que soient les données 
géométriques de la structure.  Plusieurs auteurs ont tenu compte de cette proposition dans leurs travaux de 
recherches [8, 17].  La comparaison des résultats montre que la valeur trouvée dans notre expérience est 
inférieure à la valeur proposée par Rajaratnam [16], soit 0,67 < 0,8. 

Degoutte et al. [18] ont observé que pour les écoulements sur des coursiers en gabions la valeur critique du 
changement de régime (dc/h)c définie par Rajaratman est systématiquement inférieure à 0,8. De même, ils ont 
remarqué que cette valeur critique décroît avec l’accroissement du paramètre h/l. Ils proposent, pour les 
écoulements sur de pareil type de canal, une courbe pour prédire le changement de la nature de l’écoulement (de 
l’écoulement en nappe à l’écoulement turbulent). 

L’application de la relation déduite à partir des travaux des auteurs, aux données géométriques de notre 
coursier, donne la valeur de 0,69.  Cette valeur est proche à celle déduite de notre expérience 0,67. 

Kells [5, 19] a aussi remarqué que la valeur critique du paramètre (dc/h)c correspondant au changement du 
régime de l’écoulement est largement inférieure à 0,8.  Il est à remarquer que le résultat trouvé dans notre 
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expérience diffère de la valeur préconisée par [16].  Nos résultats donnent une valeur qui est plutôt proche à 
celles trouvées par les travaux [5, 18, 19]. 

Il est admis que les conditions préconisées pour prédire le changement du régime d’écoulement diffèrent du 
cas des gradins bétonnés que de ceux en gabions.  L’infiltration qui se présente pour le cas des gradins en 
gabions ainsi que la rugosité de la surface semblent affecter la donnée préconisée pour le changement du régime 
d’écoulement [5]. 

Essery et al. [7] ont étudié le changement de la nature de l’écoulement, pour des structures bétonnées, en 
fonction du débit de l’écoulement et de la forme du gradin.  L’application de la relation déduite à partir des 
travaux des auteurs aux données géométriques de notre coursier donne une valeur qui est proche à celle déduite 
de notre expérience.  L’exploration des données obtenues montre que la majorité des valeurs du facteur dc/h 
correspondant au changement du régime de l’écoulement sont inférieures à 0,8. 

Chanson [2] tient compte notamment dans son analyse des résultats de [7, 20].  L’auteur propose, pour la 
prédiction du changement du régime d’écoulement, la relation empirique suivante : 

l
h*465.006.1

h
d

critique

c −=





              (1) 

L’application de cette relation pour les données de notre expérience, c’est-à-dire pour h/1 = 0,608, donne la 
valeur de (dc/h)c égale à 0,77.  La valeur adimensionnelle, relative à la profondeur critique du changement du 
régime, calculée à partir de la relation (1) qui égale à 0,77 est supérieure à celle déduite à partir de nos 
expériences 0,67.  L’exploitation des résultats de la relation montre que les valeurs de (dc/h)c décroissent quand 
h/1 croît.  La différence entre les deux valeurs extrêmes est de l’ordre de 50 %.  Aussi, on remarque qu’à 
l’exception des valeurs de ( h/1 < 0.5 ), les valeurs de (dc/h)c correspondant au changement de régime sont 
systématiquement inférieures à la donnée de Rajaratnam, soit (dc/h)c = 0,8. 

Moacyr et al. [21] dans une discussion réservée à l’article [2] avancent des réserves quant à la validité de la 
relation (1).  Chanson [10] rappelle les conditions de développement de sa relation pour prédire le changement 
de la nature de l’écoulement.  Il donne aussi les limites et la précision de l’application de cette relation.  Aussi, il 
suggère, pour développer une éventuelle correction de la relation empirique proposée, de tenir compte de 
nouvelles données expérimentales. 

Au terme de cette analyse, on déduit que les résultats, obtenus par l’application des différentes approches, 
diffèrent l’une par rapport à l’autre.  Ces mêmes résultats ne sont pas tous compatibles avec celui de notre 
expérience.  Chanson [10] admet que l’application de sa relation peut donner une estimation de la valeur critique 
du changement de régime avec une erreur de 20 %.  Si on tient compte de notre valeur expérimentale, l’erreur 
par rapport aux résultats obtenus par la relation (1) est de l’ordre de 13 %. 

3.3 Dissipation d’énergie 
Les données de mesure qui permettent la caractérisation de l’écoulement et le calcul de la dissipation sur 

différents déversoirs ont été relevées.  La figure 1 illustre les données de mesure de la dissipation de l’énergie 
des deux coursiers lisse et celui en marches d’escalier.  Les résultats indiquent clairement qu’une grande quantité 
d’énergie de l’écoulement peut être dissipée dans un coursier en marche d’escalier. 

Une différence notable de valeurs de dissipation de l’énergie est observée pour le cas du coursier en gradins 
par rapport au cas du coursier lisse.  Cette différence peut atteindre pour les faibles débits la valeur de 90 %. 

 
Fig. 1: Comparaison des valeurs de la dissipation d’énergie 

L’exploration des résultats relatifs au coursier en marches d’escalier indique que la valeur de la dissipation 
d’énergie diminue souvent quand le débit augmente ou implicitement quand la profondeur critique (dc ) 
augmente.  Stephenson [22] a aussi remarqué que la dissipation de l’énergie est inversement proportionnelle aux 
valeurs du débit.  Ces mêmes résultats ont été confirmés plus tard par d’autres auteurs, notamment par [2, 5, 20 
23].  Les résultats obtenus montrent aussi qu’il y a plus de dissipation d’énergie dans le cas du régime de 
l’écoulement en nappe que celui de l’écoulement turbulent.  Les résultats de Peyras et al. [20] montrent en brut, 
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pour un coursier en gabions, que la dissipation de l’énergie des écoulements turbulents est nettement inférieure à 
celle qui se réalise lors des écoulements en nappe.  Chanson [2, 9] avait indiqué que, pour les courtes structures 
dont le rapport adimensionnel lié à la hauteur de la structure (Hbar) est inférieur à 35, soit le paramètre 
adimensionnel (Hbar / dc < 35 ), l’écoulement en nappe dissipe mieux que l’écoulement turbulent.  Le maximum, 
de la valeur du rapport Hbar/dc qui correspond à la structure de notre expérience, est égal à 22,1.  Cette valeur est 
largement inférieure à la valeur limite de (Hbar/dc < 35).  Les résultats indiquent aussi que le maximum de la 
valeur de la dissipation de l’énergie est observé pour une valeur spécifique de la profondeur normale de 
l’écoulement do, soit do/dc = 0,36.  On note dans cette partie d’analyse que certains auteurs tiennent compte du 
rapport do/dc pour caractériser la valeur maximale de dissipation de l’énergie.  Stephenson [22] avait indiqué que 
le maximum de dissipation de l’énergie est observé pour une valeur du rapport adimensionnel do / dc = 1/3.  Les 
résultats de Tozzi [24] donne pour ce rapport la valeur de 0,29.  L’exploration des autres travaux indique que 
certains auteurs font intervenir le rapport adimensionnel dc / h pour spécifier et caractériser le maximum de 
dissipation de l’énergie.  Tozzi [24] indique que le maximum de dissipation de l’énergie est observé pour une 
valeur du rapport dc / h = 0,27.  Dans leur analyse, Matos et Quitela [25] ont abouti à la valeur du rapport dc / h = 
0,3.  L’analyse de nos résultats indique par ailleurs que le maximum de dissipation de l’énergie est observé pour 
une valeur du rapport adimensionnel dc / h = 0,27. 

3.3.1 Analyse des résultats de la dissipation d’énergie dans le cas d’un écoulement en régime de nappe 
La figure 2 présente nos résultats expérimentaux concernant la dissipation de l’énergie en régime en nappe en 

fonction du débit et ceux de Homer [26] pour des coursiers de différents nombres de marches d’escalier.  
L’analyse et la comparaison des résultats montre notamment: que les allures de variation de la dissipation des 
énergies en fonction des débits de nôtre résultats et ceux de Homer [26] sont semblables.  Certaines valeurs liées 
à la dissipation de l’énergie semblent être comparables.  Le dépouillement des résultats montre qu’à défaut 
d’avoir le même domaine d’exploitation de débit entre nos résultats et ceux de Horner [26] notamment ceux qui 
sont liés au coursier de huit marches, on se contente de faire plutôt une comparaison qualitative.  La comparaison 
quantitative se limite à une seule valeur qui offre cette possibilité.  L’extension à d’autres valeurs n’est possible 
que si on tient compte de l’exploration des valeurs tirées à partir de l’extrapolation.  On relève ainsi que pour des 
valeurs de débit qui se rapprochent, les valeurs liées à la dissipation de l’énergie semblent se confondre.  La 
comparaison avec le reste des résultats Homer [26] indique que les données de notre expérience sont inférieures 
à celles obtenues par l’auteur pour des coursiers de dix, de vingt et trente marches. -Au vu de notre analyse, on 
remarque que, la variation de la valeur de la pente du coursier (α) dont les résultats sont utilisés dans cette 
première partie de travail de comparaison semble affecté peu les résultats de la dissipation d’énergie.  Ces 
résultats confirment ceux des autres auteurs notamment de [25, 26]. 

 
Fig. 2: Dissipation d’énergie en régime de nappe 

L’analyse des résultats de Matos et Quintela [25] indique que pour des petites valeurs de débit soit; (dc / h < 
0.3), l’inclinaison n’influence pas la dissipation de l’énergie.  Les valeurs des débits qui ont été pris en 
considération dans cette comparaison sont toutes inférieures à la valeur critique de 0,3.  On note aussi que ces 
conclusions sont en harmonie avec ceux de Kells [5] et Peyras et al. [20].  Pour des valeurs de débit plus 
importantes, la pente a une influence plus significative sur la dissipation de l’énergie.  En tenant compte de 
l’influence de nombre de marches des coursiers, les résultats trouvés confirment ceux trouvés dans [27]. 

3.3.2 Analyse des résultats de la dissipation d'énergie dans le cas d'un écoulement en régime turbulent 
Sur la figure 3, nous avons présenté nos résultats expérimentaux concernant la dissipation de l’énergie en 

régime turbulent en fonction du débit (i.e. dc) et ceux de Peyras et al. [20] et Iwao et Youichi [23] pour des 
coursiers de différentes pentes.  Les résultats sont présentés en fonction des données disponibles dans la 
bibliographie.  On présente ainsi, dans cette partie de travail d’analyse et de comparaison, les paramètres liés à la 
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dissipation de l’énergie en fonction du paramètre adimensionnel rapporté à la valeur du débit (i.e. profondeur 
critique) Hbar / dc. 

Il ressort de l’analyse que la tendance globale de la variation de la dissipation de l’énergie en fonction du 
paramètre adimensionnel Hdam / dc est comparable pour l’ensemble des valeurs de comparaison.  L’analyse des 
données de la figure indique que les valeurs de la dissipation de l’énergie obtenues dans nos expériences sont 
supérieures à celles de Peyras et al. [20] dont la pente du coursier est 18° et de Iwao et Youichi [23] qui 
correspondent au coursier dont la pente est 30°.  Par ailleurs, on remarque que nos résultats sont inférieurs à ceux 
de Iwao et Youichi [23] qui correspondent au coursier dont la pente est 55°. 

 
Fig. 3: Dissipation d’énergie en régime turbulent 

L’analyse montre que le débit et la pente du coursier ont une influence significative sur la variation de la 
dissipation de l’énergie.  Les résultats présentés dans [2, 14, 22, 23, 28] indiquent tous que les valeurs de 
dissipation de l’énergie dépendent de la pente des coursiers.  Aucune influence significative du nombre de 
marches des coursiers sur la valeur de la dissipation de l’énergie, dans le cas d’un écoulement turbulent, n’est 
indiquée dans les travaux de ces auteurs.  Seul Cristodoulou [8] évoque la dépendance de la dissipation de 
l’énergie à la variation du nombre de marches des coursiers.  Ces résultats ne semblent être confirmés dans 
aucune autre investigation. 

Les valeurs de la dissipation de l’énergie varient autour d’une moyenne égale à 63 %.  Cette valeur est 
supérieure à celle des résultats expérimentaux de Cristodoulou [8] qui égale à 50 %.  Elle est par contre 
inférieure à celle des résultats expérimentaux de Sorensen [14] qui égale à 84 % et de Rajaratnam [16] qui égale 
à 88 %.  L’analyse bibliographique montre que la dissipation de l’énergie dans le cas d’un écoulement turbulent 
dépend fortement de la valeur du coefficient de frottement. 

3.3.3 Analyse de la résistance à l’écoulement  
L’exploitation de l’analyse présentée par Matos et al. [25] montre bien l’importance de l’influence du facteur 

de frottement sur le calcul de la dissipation de l’énergie pour le cas d’un écoulement en régime turbulent.  
L’analyse des résultats indique notamment une influence significative de la valeur du coefficient de frottement 
quant à l’estimation de la valeur de la dissipation de l’énergie.  Cette influence est plus marquée pour les valeurs 
du débit les moins importantes (Hdam/dc < 35).  On a remarqué que la valeur de la dissipation d’énergie en 
fonction du coefficient de frottement peut aller du simple au double.  La différence relative entre les valeurs du 
paramètre lié à la dissipation atteint 91%. 

Tozzi [28] s’est intéressé à l’étude de l’influence du frottement dans les écoulements sur des coursiers de 
profil complexe.  L’auteur en tenant compte des données de la géométrie du coursier (Ks  = h cos α) et du 
diamètre hydraulique DH a montré l’importance de l’influence du paramètre Ks / DH sur la valeur du coefficient 
de frottement.  Il propose une corrélation de f en fonction de Ks / DH.  La corrélation proposée prévoit pour les 
valeurs de Kc/DH < 0,2 une augmentation de f en fonction de Ks/DH.  Pour des valeurs de Ks/DH > 0,2, les 
résultats de l’auteur indiquent que f reste constant. 

Les travaux de Lejeune et al. [29] indiquent des résultats contraires à ceux Tozzi [28].  Ces résultats montrent 
que pour des valeurs Ks/DH < 0,3, le coefficient de frottement décroît en fonction de Ks/DH.  Les valeurs du 
coefficient de frottement obtenues par l’auteur pour des valeurs de Ks/DH > 0,3 semblent se rapprocher de ceux 
obtenus par Diez-cascon et al. [30]. 

La figure 4 présente la variation de f en fonction de Ks/DH obtenue à partir de nos résultats.  Les résultats 
notent la tendance d’une stabilisation autour d’une valeur moyenne égale à 0,24.  La valeur de f semble peu 
affectée dans le domaine de variation de Ks/DH correspondant à celui des données de notre exploration. 
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Fig. 4: Résistance à l’écoulement sur un coursier en gradins 

La comparaison de la valeur moyenne aux résultats des autres expériences note une divergence entre les 
différentes valeurs moyennes du coefficient du frottement.  Les travaux de Chanson [2, 10] préconisent d’utiliser 
la valeur f = 1.3 comme valeur moyenne du coefficient de frottement.  L’auteur indique que la valeur de ce 
coefficient obtenu à partir de ses expérimentations à atteint f = 4. 

Au vu des indications présentées dans la bibliographie, il est important de noter l’importance de l’étendu du 
domaine d’appartenance de l’ensemble des moyennes des résultats expérimentaux, soit 0,06 - 1,3.  Une 
divergence nette semble caractériser l’ensemble de ces résultats.  Nos résultats présentent une valeur moyenne 
qui se rapproche à la majorité des résultats présentés dans la bibliographie. 

4. CONCLUSION 
Les résultats expérimentaux présentés ont permis de décrire les configurations de l’écoulement sur le coursier 

en gradins.  Les mêmes résultats indiquent que : 
- Les coursiers de profils en marches d’escalier dissipent mieux l’énergie de l’écoulement que ceux de profils 

lisses. 
- La dissipation de l’énergie est inversement proportionnelle au débit de l’écoulement. 
Pour les données d’exploration de notre expérience, l’écoulement en nappe dissipe mieux que celui en régime 

turbulent.  Aussi, nos résultats indiquent que la dissipation de l’énergie, dans le cas d’un écoulement en nappe, 
dépend plutôt du nombre de marches du coursier et du débit.  Dans le cas de l’écoulement turbulent, la 
dissipation de l’énergie dépend de la pente du coursier et du débit. 

Le coefficient de frottement a une forte influence sur la valeur de la dissipation de l’énergie.  La moyenne de 
cette valeur est 0,24. 
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