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Avant-propos
Ce présent rapport est un travail de Bachelor réalisé entre mai et juillet 2021 sur le site de la « Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud » (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains. Il prend place à la fin du cursus de
Bachelor de la filière « Géomatique et Gestion du Territoire » (GGT) au sein du département « Environnement
Construit & Géoinformation (EC+G). Il porte sur une problématique d’hydraulique sous la supervision de M. David
Consuegra, maître d’enseignement, et de son assistant, M. Timur Gökok.
Le travail est composé principalement d’une série d’essai en laboratoire et du traitement des mesures effectuées.
Il comporte également en annexes les fichiers de mesures sur Excel ainsi qu’un dossier contenant l’ensembles des
photos et vidéos des essais réalisés.
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Symbologie et nomenclature
Le présent travail étant basé principalement sur l’analyse d’essais divers réalisés dans le laboratoire d’hydraulique
de la HEIG d’Yverdon-les-Bains, un grand nombre de mesures, de photos et de vidéos ont été réalisés de manière
systématiques. Ainsi, afin d’organiser les différents fichiers et mesures réalisés, nous avons adopté une
nomenclature permettant, à la lecture du titre, de connaitre immédiatement la valeur des différents paramètres
utilisés lors de chaque essai/mesure. Le numéro d’identification de l’essai, le débit passant, la position de la grille,
le type de ponceau, la présence ou non de débris flottants, le type d’introduction des flottants ou encore le numéro
d’identification de la mesure sont visibles en un coup d’œil. Cette méthode d’organisation des fichier nous a permis
de maintenir un ordre dans ce travail et de pouvoir très aisément retrouver les fichiers associés à chaque mesure.
Ci-après, le tableau 1 (page 8) présente les détails de cette nomenclature.
Dans un soucis d’améliorer la clarté des propos tenu dans ce rapport, nous avons également décidé d’adopter une
symbologie permettant de repérer aisément dans les graphiques le taux de remplissage testé. Nous avons donc
défini la valeur représentant le taux de remplissage de la façon suivante en prenant en compte le seuil se trouvant
à l’entrée du ponceau. Cette décision a été prise dans l’optique de s’affranchir de la dimension du système.

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 =

𝐷
=ζ
(ℎ − 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙)

Ainsi les symboles de la figure 2 seront utilisés tout au long du rapport.

ζ=1

ζ = 0.5

ζ = 1.2/1.3

Figure 2 : Symbologie du taux de remplissage

De la même façon, afin de rendre certaines illustrations plus facilement compréhensibles, nous avons adopté les
symboles de la figure 3 afin de représenter les quatre types de débris flottants considérés.

Grand flottant

Grand flottant

Petit flottant

Petit flottant

sans branche

avec branche

sans branche

avec branche

Figure 3 : Symbologie des débris flottants
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Tableau 1 : Nomenclature

Exemple : Tz-Qy-Gx-Pw-Fv-ABC-u
Test : T
Débit : Q

Grille : G

Ponceau : P
Flottants : F

Introduction : ABC
N° de la mesure : u

z = numéro de l’essai
y = Débit en l/s
S’il n’y a pas de « y », le débit varie durant l’essai
x = Position de la grille
G1 : 0.8m de l’entrée du ponceau
G2 : 0.15m de l’entrée du ponceau
G3 : Collé à l’entrée du ponceau
S’il n’y a pas de « G », la grille n’a pas été utilisé durant l’essai
w = Type de ponceau
P1 : Grand ponceau (diamètre = 0.192m)
P2 : Petit ponceau (diamètre = 0146m)
v = Avec ou sans flottants
F0 = Sans flottants
F1 = Avec flottants
Méthode d’introduction des flottants dans le canal
A = Tous les flottants introduits en même temps
B = Les petits flottants un par un puis les grands un par un
C = Les grands flottants un par un puis les petits un par un
u = Numéro de la mesure au sein d’un même essai
u est compris entre 1 et 10

1 Introduction
Si la tendance actuelle est à la renaturation des cours d’eau et à la protection des environnements hydrauliques,
elle impose cependant à prendre en compte les différents risques que cela génère. Ce travail porte sur une
problématique liée à un ouvrage de franchissement hydraulique très répandu, les ponceaux (illustré sur la figure
4).

Figure 4 : Illustration d’un ponceau sous un chemin piéton1

1

Source de l’image : https://www.themcrgroupwi.com/residential-services/residential-landscape-design-build/
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Terme un peu méconnu, un ponceau semble désigner à l’origine un petit pont traversé par un tuyau recouvert de
remblais. Le terme est plutôt utilisé aujourd’hui pour désigner le tuyau uniquement. Kilgore et al. [2010], donne la
définition suivante d’un ponceau :
« Un ponceau est un petit canal qui permet à l'eau de s'écouler sous une route, une voie ferrée, un sentier ou un
obstacle similaire d'un côté à l'autre. Typiquement encastré de manière à être entouré de terre, un ponceau peut
être fabriqué à partir d'un tuyau, béton armé ou autre matériel »2.
Un certain nombre de problèmes sont liés à la gestion de ce type d’ouvrage de franchissement afin d’en assurer la
pleine efficacité sur la durée. Il faut non seulement prendre en compte les débits attendus mais également tout ce
qui pourrait faire obstacle à l’écoulement de l’eau. Des dépôts sédimentaires et le transport de tout type de
matériel le long du canal du canal amenant au ponceau sont susceptibles de venir entraver le bon écoulement de
l’eau. Il est alors important de prendre des mesures de protection adéquates afin de limiter au mieux les risques de
débordement liés à la création d’embâcle.
Il n’existe aujourd’hui pas de réel consensus sur les paramètres à prendre en compte pour la protection anti flottant
lors du dimensionnement d’ouvrages tels que les ponceaux. Notre travail s’inscrit dans ce contexte en proposant
une étude des paramètres liée à la formation d’embâcle et à ses conséquences. Ce travail s’est construit de manière
organique en suivant une volonté de comprendre les processus en jeu. Nous avons donc adapté les essais en
fonction des résultats collectés et avons cherché à confirmer les observations faites au cours de nos recherches.
L’objectif de ce travail est de pouvoir isoler certains paramètres concrets permettant de dimensionner efficacement
les ouvrages de franchissement de type « ponceau » ainsi que leur mesure de protection anti flottants.

1.1 Contexte de l’énoncé
Si le bois flottant comporte de nombreux avantages écologiques, il représente également un risque pour la
population et les infrastructures. En effet, en cas d’intempéries, il peut causer des dommages lorsqu’il forme des
embâcles dans les passages étroits d’un cours d’eau, entraînant une montée du niveau de l’eau et des
débordements. L’analyse des crues de 2005 a mis en évidence que si des mesures d’entretien sylvicole pouvaient
influencer l’apport de bois flottant, elles ne permettaient pas de l’empêcher totalement3. Pour réduire la probabilité
d'obstruer les ouvrages de franchissement, on met souvent en place des structures sous forme de peignes ou de
grilles permettant de capter les flottants tout en permettant à l'eau de traverser l'ouvrage de franchissement.

1.2 Etat de l’art
Si l’on trouve aisément différentes documentations sur les environnements fluviaux, les aménagements
hydrauliques et divers aspects concernant les débris flottants, on trouve moins d’informations en ce qui concerne
la gestion des flottants aux abords des aménagements de cours d’eaux.
Certains articles traitent tout de même de ce sujet, tel que le rapport technique de Perham [1987] qui aborde la
problématique des débris flottants dans le contexte de l’exploitation d’une scierie avec transport de troncs par les
cours d’eau. Ce document propose la définition des méthodes actuelles de retenue des troncs ainsi qu’un test
comparatif des différents modèles de barrages à flottants4 à partir de tests en laboratoire. Les modèles proposés
sont eux-mêmes des dispositifs flottants formés de différents assemblages de bois et de filets métalliques. La figure
5 (page 10) présente un schéma de la structure de ces barrages à flottants et sur la figure 6 (page 10) nous pouvons
observer le modèle ayant le mieux performé durant les tests. Un modèle avec une avancée vers l’amont sur le
dessus afin d’empêcher les flottants de passer au-dessus.
Le deuxième ouvrage ayant attiré notre attention est le travail de Hassan [2020] portant principalement sur la
problématique de la gestion des débris flottants dans le contexte de barrages hydroélectriques. Ce travail de Master
2

Traduction provenant de https://fr.wiki2.wiki/wiki/Culvert#cite_note-1
https://plattform-renaturierung.ch/wpcontent/uploads/2020/01/fr_BAFU_UW-1910_Schwemmholz_2_GzD_12-12-0021.pdf
4
« booms » dans le texte original
3
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est divisé en plusieurs chapitres traitant de la description de la source, du transport et des caractéristiques des
flottants. Il parle des embâcles provoquées par les flottants et de différentes mesures à prendre pour contrer ceuxci. Cet article met en évidence plusieurs paramètres clés :
-

La longueur relative des débris par rapport à la largeur du passage
Le nombre de Froude caractérisant l’écoulement à l’amont de l’ouvrage
La densité de débris flottants

Un écoulement torrentiel à l’amont et une grosse quantité de long débris flottants sont des facteurs favorisant la
formation d’embâcle. La figure 7 montre les résultats de deux essais de cette étude avec pour seul différence entre
les deux la valeur du nombre de Froude caractérisant l’écoulement à l’amont. Lorsque celui-ci est faible, dans les
conditions de l’essai, les flottants ont une tendance à former un tapis à la surface de l’eau en s’accumulant les uns
derrières les autres vers l’amont.
Concernant les mesures à prendre pour se protéger des risques liées aux débris flottants, Hassan [2020] préconise
d’allier une gestion efficace des espaces boisés et des différentes sources de débris flottants ainsi que des mesures
structurelles tel que des ouvrages de retenue des flottants.
Sur la base des éléments théoriques récoltés, nous avons choisi d’orienter nos recherches sur un axe en
particulier. Nous faisons varier la taille relative des flottants grâce à un échantillon partitionné en deux groupes et
en faisant varier le diamètre. L’écoulement est en régime exclusivement fluvial et la densité de flottants est
constante pour une grande partie des essais. Ce travail ne porte que sur un seul modèle de grille.

Figure 5 : exemple de la structure d'un barrage à flottant, Perham
[1987]

Figure 6 : modèle de barrage à flottants le plus performant,
Perham [1987]

Figure 7 : Impact du nombre de Froude sur le comportement des débris flottants, (gauche) tapis de débris flottants - F < 0.15, (droite)
embâcle et variation du niveau d’eau – F > 0.3, Hassan [2020]

Nous avons également trouvé des informations pertinentes pour notre sujet dans le travail de Schmocker et Haher
[2011] traitant de plusieurs aspects de la problématique des flottants aux abords des ponts. Ils montrent également
l’importance du nombre de Froude caractérisant l’écoulement en amont de l’ouvrage ainsi que des caractéristiques
du pont dans la probabilité de former un embâcle au niveau de l’aménagement hydraulique. De cet article, nous
Page 10 sur 40

avons adopté la méthodologie de caractérisation des débris flottants présenté en image dans la figure 8. Celle-ci
prend en compte la longueur ainsi que les diamètres minimaux et maximaux de la couronne de branche. Un poids
est alors appliqué à ces deux valeurs afin d’obtenir un diamètre d’envergure représentatif du débris flottant.

Figure 8 : description des mesures effectuées sur les débris flottants Schmocker et Haher [2011]

1.3 Base théorique
Cette section reprend les bases théoriques prises en considération ou utilisées durant ce travail. Les concepts ne
sont pas ici repris en détail mais brièvement présentés afin de fournir à tout lecteur une base commune permettant
la compréhension des essais réalisés.
L’un des premiers concept utilisé est celui de l’énergie totale de l’écoulement. Elle a été calculée en plusieurs
endroits afin de contrôler le cohérence de nos mesures.
E

=𝑧+

𝑈
+ ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
2𝑔

: Energie totale [m]
: élévation [m]
: vitesse [m/s]
: constante de gravité = 9,81 [m/s2]
: hauteur piézométrique [m]

E
𝑧
𝑈
𝑔
ℎ

Cette énergie possède une composante d’élévation, une composante de hauteur cinétique ainsi qu’une
composante de hauteur piézométrique. Elle est supposée constante sur toute la longueur de canal étudié. La
différence de section entre le canal et le ponceau se fait à angle droit et est assimilée à une contraction du canal
(figure 9). Cette diminution abrupte de la surface de passage entraine une perte de charge proportionnelle à un
coefficient k. Il nous a fallu prendre en compte cette perte de charge dans nos calculs d’énergie afin d’obtenir des
valeurs d’énergies comparables en tous points du canal et du ponceau.
𝐷

𝐷

Figure 9 : Schéma d'une contraction

𝐷

,

: largeur [m]

Le coefficient de perte de charge est proportionnel au ratio des largeurs en amont et en aval de la contraction.
Nous l’avons calculé avec la formule suivante.
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𝑘 = 0.5 1 −
𝑘
𝐷

,

𝐷
𝐷

: coefficient de perte de charge [-]
: largeur [m]

La perte de charge peut alors être calculée en multipliant le coefficient de perte de charge et la hauteur cinétique.
Elle est ensuite ajoutée à la hauteur critique calculée à l’entrée du ponceau afin de retrouver l’énergie totale
observée sur nos mesures.
∆ℎ = 𝑘

𝑈
2𝑔

Lors de la formation d’un embâcle, une partie de la surface mouillée du ponceau se retrouve obstruée.
L’écoulement est alors perturbé et le système gagne en hauteur d’eau jusqu’à pouvoir évacuer à nouveau le débit
entrant dans le canal (figure 10).
Formation
d’embâcle

Augmentation
de h

Figure 10 : Equilibre entre le niveau d’eau et la surface utile de l’entrée du ponceau

Q [l/s]
10
Qinjecté
11
12
Δ = 3 l/s
13
Qvirtuel
14
15

P1
hp [m]
0.162
0.169
0.177
0.183
0.190
0.197

hF0
Δ = ~0.02 m
hembâcle

Le niveau d’eau hp peut augmenter tel que présenté dans l’exemple de
la figure 11. Il atteint alors une hauteur que l’on peut faire correspondre
à un débit sur une courbe préétablie. En comparant ce débit à celui qui
est effectivement injecté dans le système, nous pouvons calculer une
perte de capacité.
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é [%] =

𝑄
𝑄

é

∗ 100

Figure 11 : Extrait des mesures hp/Q du grand ponceau

En faisant varier le taux de remplissage d’une conduite circulaire, nous pouvons observer deux comportements
importants pour la compréhension de l’écoulement dans ce type d’ouvrage (figure 12, page 13). On remarque que
le débit mesuré est égale au débit à passant pour un taux de remplissage de 100% à seulement environ 83% du
taux de remplissage et que la vitesse maximale est atteinte environ à ce taux de remplissage également. De ce fait,
une conduite peut faire transiter un débit équivalent à celui qu’elle a à pleine capacité lorsque elle n’est pas
entièrement remplie. Ceci peut entrainer des scénarii dans lesquels le niveau d’eau à l’amont de la conduite atteint
le taux de remplissage de 100% mais le taux de remplissage à l’intérieur de la conduite n’atteint, lui, que 83%. Cette
pente de la surface de l’eau entraine un effet de succion qui peut entrainer des débris flottants sous la surface de
l’eau à laquelle elle transit généralement. Au-delà du taux de remplissage de 100%, l’effet de succion peut encore
apparaitre jusqu’à une certaine hauteur avant de mettre en charge la conduite. Un fois ce palier atteint, l’évolution
du débit et de la vitesse suit le comportement d’un écoulement au travers d’un orifice.
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h/D

Evolution du débit et de la vitesse
Conduite circulaire
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
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0.1
0.0

Q/Qfull [-]
V/Vfull [-]

0.0

0.5

1.0

1.5

Q/Qfull et V/Vfull
Figure 12 : Q/Qfull et V/Vfull en fonction du taux de remplissage d’une conduite circulaire

Le nombre de Froude est un nombre caractérisant le régime d’un écoulement. Prenant en compte le débit, la
largeur du canal ainsi que la pente ou la hauteur d’eau5, il permet de déterminer si un écoulement est en régime
torrentiel ou fluvial. L’équation ci-dessous permet de calculer le nombre de Froude pour une écoulement dans une
conduite circulaire.
𝐹=

𝑄
𝑔ℎ 𝐷

𝐹 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 [−]
𝑄 = 𝑑é𝑏𝑖𝑡
ℎ = ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑 𝑒𝑎𝑢 [𝑚]
𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 [𝑚]
𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
-

Un nombre de Froude inférieur à 1 indique que l’écoulement est en régime fluvial
Un nombre de Froude égal à 1 indique que l’écoulement est critique
Un nombre de Froude supérieur à 1 indique que l’écoulement est en régime torrentiel

Lors de l’entrée dans une conduite circulaire un profil de type S2 peut se former (figure 13, page 14), témoin du
passage d’un écoulement en régime fluvial à un écoulement en régime torrentiel. Ceci a l’avantage de nous offrir
une section de contrôle, un emplacement pour lequel nous savons que l’écoulement atteint la hauteur critique.
Ainsi, nous pouvons, grâce au nombre de Froude et à la formule ci-dessous6, calculer la hauteur d’eau critique
atteinte en ce point, c’est-à dire à l’entrée du ponceau.
ℎ

5
6

=

𝑄
𝐷𝑔

Selon le type d’environnement auquel on souhaite appliquer la formule
Dérivée de la formule pour le nombre de Froude dans une conduite circulaire
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Figure 13 : Profil de type S2, courbe rouge = hauteur critique, courbe bleue = hauteur normale

2 Logistique, méthodologie et remarques
L’intégralité des essais ont été réalisés dans le laboratoire d’hydraulique de la HEIG à Yverdon-les-Bains. Nous avons
simulé l’écoulement dans un canal rectangulaire de 8m de long et de 0.5m de large (figure 14 (haut)). Le canal étant
monté sur pistons hydrauliques, il est possible de faire varier la pente entre -2% et 5%. Le présent travail s’est
penché exclusivement sur des conditions d’écoulement fluvial formées à l’amont du ponceau. L’intégralité de nos
essais ont été réalisés avec une pente de 2%. Dans le canal, l’eau circule en circuit fermé à l’aide d’une pompe.
Nous pouvons faire varier la fréquence de la pompe afin d’ajuster le débit entrant (photo du boitier de la pompe
sur la figure 14 (droite)). Il faut noter que la pompe amène l’eau par à-coups et produit un débit oscillant entre deux
valeurs. Cet effet est le plus marqué lorsque l’on souhaite faire passer de faible débits dans le canal et diminue avec
l’augmentation du débit. Il est important de noter qu’en écoulement fluvial la vitesse de l’eau est très faible,
d’environ un ordre de magnitude inférieur à la vitesse d’écoulement à l’intérieur du ponceau. De ce fait, les flottants
introduits dans le canal se déplacent lentement, viennent buter contre la plaque en PVC et, s’ils ne sont pas aspirés,
forment un tapis à la surface de l’eau.

Figure 14 : (haut) Canal d'essai vu de profil, (gauche) Ponceau et poids vu en plan, (droite) Boitier de contrôle du débit
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Le ponceau, monté sur une plaque en PVC représentant le remblai, est maintenu en place dans le canal à l’aide
d’un cadre en bois. Celui -ci est stabilisé grâce à des poids placés à l’arrière ainsi que des morceaux de bois
maintenus par des serre-joints. Un morceau de bois est placé à l’extrémité du ponceau pour en relever la sortie et
garantir la stabilité de l’installation. A l’avant de la plaque en PVC nous avons fixé deux parties de double mètre afin
de pouvoir lire la mesure du niveau de l’eau à l’entrée du ponceau. Les premiers essais, réalisés sans poids, ont
montré que, sous l’effet d’une hauteur d’eau suffisante, l’installation ne restait pas en place et reculait sous le poids
de l’eau. Une forme de support était donc nécessaire afin de garantir la cohérence des mesures effectuée à l’entrée
du ponceau (figure 14 (gauche), page 14).

Petits

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Grands

Tableau 2 : Mesures des flottants

Classification des flottants
Général
Avec branches
Branches L [m]
D
RRM
RRm
Rcalc
[m]
[m]
[m]
[m]
Non
0.340 0.024
Non
0.315 0.021
Non
0.285 0.021
Non
0.355 0.018
Non
0.295 0.019
Oui
0.470 0.012 0.030 0.026 0.029
Oui
0.270 0.018 0.100 0.029 0.066
Oui
0.260 0.011 0.065 0.015 0.040
Oui
0.235 0.018 0.072 0.030 0.054
Oui
0.240 0.010 0.135 0.010 0.057
Oui
0.320 0.010 0.035 0.010 0.023
Oui
0.410 0.015 0.055 0.015 0.166
Oui
0.400 0.012 0.065 0.030 0.050
Oui
0.315 0.013 0.090 0.025 0.059
Non
0.240 0.010
Non
0.240 0.010
Non
0.210 0.010
Non
0.180 0.011
Non
0.245 0.010
Non
0.235 0.007
Non
0.245 0.007
Non
0.235 0.005
Non
0.270 0.005
Non
0.260 0.003
Non
0.235 0.004
Non
0.300 0.003
Oui
0.255 0.010 0.035 0.025 0.031
Oui
0.235 0.008 0.050 0.025 0.040
Oui
0.215 0.012 0.055 0.035 0.047
Oui
0.230 0.008 0.055 0.020 0.039
Oui
0.290 0.060 0.040 0.013 0.028
Oui
0.235 0.007 0.025 0.003 0.012
Oui
0.325 0.007 0.060 0.020 0.042
Oui
0.165 0.004 0.055 0.002 0.018
Oui
0.195 0.003 0.050 0.035 0.044
Oui
0.240 0.002 0.075 0.025 0.052

Figure 15 : Flottants utilisés lors des essais

Page 15 sur 40

Le tableau 3 (page 15) ainsi que la figure 15 (page 15), présentent la sélection de morceau de bois flottants, avec et
sans branches latérales, que nous avons utilisé pour l’intégralité des essais. L’échantillon est divisé en deux groupes,
les morceaux de bambous appelés « grands » dans la suite de ce rapport, et les autres appelés « petits ». Leur taille
varie entre 0.16 m et 0.47 m et représentent différents gabarits de débris flottants que l’on peut retrouver dans la
nature de par leur longueur et diamètre varié ainsi que par la présence ou non de branches latérales. Chaque
flottant a été mesuré et numéroté afin de pouvoir effectuer un suivi du comportement de chacun au passage du
ponceau ou de la grille. Les diamètres prenant en compte l’envergure des branches latérales ont également été
mesurés selon la méthodologie décrite dans Schmocker et Haher [2011]. Ces dernières informations n’ont
finalement été que partiellement exploitées.

0.146m

0.192m

0.05m
Figure 16 : (gauche) Petit et grand ponceau, (droite) Grille

Durant nos essais, nous avons utilisé deux diamètres de ponceau différents présentés sur la figure 16. Nous pouvons
y voir la présence de Plastiline sur les rebords, une sorte de pâte à modeler dont nous nous sommes servi afin
d’étanchéifier l’aménagement dans le canal. Nous voyons également les parties de doubles mètres collés à la
plaque en PVC afin de prendre le niveau d’eau. Celui-ci est volontairement placé sur le côté afin de s’affranchir d’un
biais de mesure provenant du passage du niveau d’eau amont à la hauteur critique. Sur la figure 16 (droite) nous
pouvons voir la grille utilisée lors des essais. La hauteur a été définie après avoir effectué les essais sans grille afin
de tenir compte des observations faites pour proposer une hauteur efficace.
Les mesures de hauteur d’eau ont été réalisées à l’aide de quatre capteurs infrarouges suspendus au-dessus du
canal et d’une règle graduée installée sur la plaque PVC à l’entrée du ponceau selon le schéma de la figure 17. Le
Tableau 4 donne les positions des éléments principaux du système sur l’axe longitudinal du canal.

Figure 17 : Schéma du canal rectangulaire, positions des capteurs et du double-mètre
Tableau 3 : Positions des installations

Positions sur le canal [m]
Entrée du canal
Capteur 4
Capteur 3
Capteur 2
Entrée du ponceau
Capteur 1
Sortie du ponceau
Sortie du canal

0.00
3.50
4.30
5.40
5.90
6.82
6.90
8.00
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Les mesures sont prises sur la graduation du canal. Le 0m se situe tout à l’amont et le 8m se situe à l’aval. Toutes
les mesures des essais statiques ont été réalisées à dix reprises. Pour les essais dynamique, les mesures n’ont été
effectuées que deux ou trois fois par soucis de temps à disposition. Il faut souligner que pour l’ensemble de nos
essais, seul l’eau et les débris flottants transitent dans le canal. Aucun autre transport de solide n’a été modélisé.
Les mesures sont effectuées à cinq positions différentes afin de pouvoir contrôler le niveau d’énergie total ainsi
que la cohérence de notre installation et de nos mesures. La figure 18 présente les résultats obtenus pour l’un des
débits appliqué et pour les deux ponceaux. En bleu est représenté le niveau d’eau mesuré et en rouge trait tillé le
niveau d’énergie totale. A l’entrée du canal, nous avons pris en compte deux valeurs. A l’amont c’est la mesure du
double mètre qui a été prise en compte mais à l’intérieur du ponceau nous avons calculé la hauteur d’eau critique.
Nous pouvons voir que les niveaux d’énergie sont cohérent tout au long du canal. Pour les essais suivant, la hauteur
de comparaison choisi est la hauteur d’eau mesurée à l’entrée du ponceau sur le double mètres.
A faible débit il faut faire attention au ressaut hydraulique issu du passage d’un écoulement torrentiel à fluvial à
l’entrée du canal. Avec les configurations testées durant nos essais, le ressaut se situait systématiquement en
amont du capteur 4. Cependant, les remous provoqués par le ressaut ont parfois rendu difficile la lecture d’une
mesure exacte, principalement à faible débit. Les capteurs n’ont finalement été utilisés que pour les essais T1 et
T5. Seul la mesure au double mètre a été exploitée pour l’analyse de la variation du niveau d’eau au cours des
essais.. . . .

Profil P1

Profil P2

0.500

0.400

0.400

0.300

0.300

z [m]

z [m]

0.500

0.200
0.100

0.200
0.100

0.000

0.000
3.00

4.00

5.00

distance [m]

6.00

7.00

3.00

4.00

5.00

distance [m]

6.00

7.00

Figure 18 : (gauche) Profile du niveau d'eau et de l'énergie totale du grand ponceau, (droite) Profile du niveau d'eau et de l'énergie totale du
petit ponceau

Nous avons décidé de mettre à l’essai trois types d’introduction des flottants.
-

A : Tous les flottants en même temps
B : Les petits flottants un par un, puis les grands un par un
C : Les grands flottants un par un, puis les petits un par un

Ce choix a été motivé par la volonté de d’étudier l’influence de la longueur relative des flottants par rapport au
diamètre du ponceau utilisé.
Notons finalement que nous avons comptabilisé les flottants ayant traversés le ponceau et s’étant retrouvés à l’aval
du canal. Nous n’avons pas, pour des raisons pratiques, fait la différence entre les flottants restant en amont à la
surface et ceux bloqués à l’entrée du ponceau entravant le passage de l’eau.
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3 Essais
Tableau 4 : Sommaire des essais effectués dans le cadre de ce travail

Sommaire des essais
T1-Q-P1-F0

Essai sans flottant pour établir la courbe h/Q

T2-Q5-P1-F1-ABC

Essais du type d’introduction de flottants ζ = 0.5

T3-Q20-P1-F1-ABC

Essais du type d’introduction de flottants ζ = 1

T4-Q26-P1-F1-ABC

Essais du type d’introduction de flottants ζ = 1.2

T5-Q-P2-F0

Essai sans flottant pour établir la courbe h/Q

T6-Q-P2-F1-B

Essai d’introduction de flottants B pour ζ = 0.5 / 1 / 1.25 avec le petit ponceau

T7-Q-G1-P2-F1-B

Essai position de grille à 80 cm de l’entrée du ponceau pour les trois ζ

T8-Q11-G2-P2-F1-B

Essai position de grille à 15 cm de l’entrée du ponceau pour ζ = 1

T9-Q11-G3-P2-F1-B

Essai position de grille à 0 cm de l’entrée du ponceau pour ζ = 1

T10-Q4-G3-P2-F1-B

Essai position de grille à 0 cm de l’entrée du ponceau pour ζ = 0.5

T11-Q-G3-F1-B

Essai dynamique par palier entre ζ = 0.5 et ζ = 1

T12-Q-P2-F1-B

Essai dynamique cycle crue/décrue sans grille

T13-Q-G4-P2-F1-B

Essai dynamique cycle crue/décrue avec la grille à 50 cm de l’entrée du ponceau

T14-Q-G3-P2-F1-B

Essai dynamique cycle crue/décrue avec la grille à l’entrée du ponceau

T15-Q28-P1-F1-ABC

Essais du type d’introduction de flottants ζ = 1.3

3.1 T1-Q-P1-F0 et T5-Q-P2-F0
Les essais T1 et T5 ont été réalisés dans le but d’établir des courbes de la relation entre la hauteur d’eau mesurée
aux différents endroits du canal et le débit défini. Ces deux essais nous ont permis de tester la cohérence de notre
modèle et de nos mesures en vérifiant l’allure des courbes et en procédant au calcul des énergies totales en chaque
points de mesure. Les figures 19 et 20 (page 19) montrent les courbes obtenues pour les essais T1 et T5. Les mesures
de hauteur d’eau ont été réalisées en cinq endroit pour chaque unité de débit en l/s. Le trait-tillé noir du graphique
représente la hauteur au-dessus du fond du canal à laquelle le sommet l’entrée du ponceau se situe. Avec un niveau
d’eau au-dessus de cette hauteur, le ponceau se retrouve sous l’eau mais pas forcément en charge. Un effet
d’aspiration est observable jusqu’à une hauteur légèrement supérieure à ce trait-tillé. Une fois cette hauteur
atteinte, le ponceau se comporte comme un orifice et l’allure de la courbe des mesures change de forme en
comparaison des mesures effectuées en dessous du trait-tillé. En dessous de cette limite, nous pouvons trouver par
calcul la hauteur d’eau critique qui devrait être atteinte à l’entrée du ponceau. Cette valeur n’ayant pas été
directement mesurée pour des raisons pratiques, elle a été calculée en appliquant la formule de Froude pour les
conduites circulaires pour chaque débit testé. Après avoir également pris en compte la perte de charge provoquée
par la contraction de la section, nous avons pu contrôler la cohérence des énergies calculées et mesurées. Ces
courbes nous ont également servi de référence pour les réglages de la pompe ainsi que pour les calculs de perte de
capacité des ponceaux.
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Figure 19 : Courbes de référence h/Q du grand ponceau
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Figure 20 : Courbes de référence h/Q du petit ponceau

3.2 Essais statiques
Nos essais avec le canal ont démarré par une série de test avec le grand ponceau à différents taux de remplissage.
Les essais T2-Q5-P1-F1-ABC, T3-Q20-P1-F1-ABC et T15-Q28-P1-F1-ABC ont également cherché à pouvoir
différencier les conséquences du type d’introduction des débris flottants dans le canal. Avant chaque essai, une
mesure est réalisée sans flottants afin de contrôler la cohérence de notre mise en place du matériel par rapport
aux données de référence obtenu lors des essais T1 et T5. Les mesures sont répétées à 10 reprises afin de pouvoir
contrôler et comparer les résultats obtenus. Les débris flottants étants tous identifiés et mesurés, nous avons
effectué, pour chaque mesure, un recensement de ceux ayant réussi à traverser le ponceau.
Nous obtenons ainsi neufs configurations présentées en graphique dans la figure 22 (page 20) et en photo dans la
figure 23 (page 21). Les barres bleues représentent le pourcentage de flottants retenus à l’amont du ponceau
perturbant ou pas l’écoulement. La ligne orange représente la différence entre les valeurs de hp de la mesure et de
la courbe de référence. C’est l’augmentation du niveau d’eau mesuré à la fin de chaque mesure. La représentation
des graphiques côte à côte permet de mieux se rendre compte de l’influence de chaque paramètres étudiés. La
figure 21 (page 9) présente la légende de la représentation graphique.
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3.2.1 T2-Q5-P1-F1-ABC / T3-Q20-P1-F1-ABC / T15-Q28-P1-F1-ABC

A/B/C

B:

Les petits flottants un
par un puis les grands un
par un

C : Les grands flottants un
par un puis les petits un par
un

0.04

100
80
60

0.02

40

Δhp [m]

Tous les flottants en
même temps

Flottants bloqués [%]

A:

20

0.00

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de la mesure

Figure 21 : Légende
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Figure 22 : Résultats des essais T2, T3 et T15
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T2-Q5-P1-F1-ABC

T3-Q20-P1-F1-ABC

T15-Q28-P1-F1-ABC

Figure 23 : Photos des essais T2, T3 et T15

Cette section présente les résultats obtenus lors des premiers essais avec flottants, sans la présence de grille. Nous
avons testé les différentes façon d’introduire les flottants dans le circuit pour trois taux de remplissage prédéfinis.
Les figures 22 (page 20) et 23 montrent en premier lieu que l’introduction de tous les flottants en même temps
dans le canal (A) a tendance à encombrer l’entrée du ponceau. Les flottants intriqués tous ensembles forment une
structure liée en un bloc qui a une forte probabilité de venir s’appuyer contre la plaque en PVC et de maintenir
l’ensemble à l’amont du ponceau. Cet amas reste en surface, n’obstrue que peu ou pas le ponceau et joue le rôle
de barrage servant pour les nouveaux flottants arrivant par la suite. On peut cependant remarquer que l'essai T3A, a provoqué des embâcles à deux reprises dont l’une, la mesure 6, pour laquelle 81% des flottants ont réussi à
traverser le ponceau. Les flottants ne sont pas lancés exactement dans la même configuration à chaque fois, ils sont
ramassés après chaque mesure et entassés dans un seau de manière aléatoire avant la mesure suivante.
L’essai T15, quant à lui, montre que le mode d’introduction des flottants n’a pas d’influence lorsque le niveau de
l’eau en amont est suffisamment élevé pour que les débris flottants ne puissent plus être aspirés dans le ponceau.
Ils restent alors en surface et n’entravent pas l’écoulement de l’eau. Sur le total de trente mesures, seul un flottant
est passé en configuration A, poussé en-dessous de la surface par des flottants situés au-dessus de lui.
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Pour les essais T2-BC, avec un taux de remplissage à mi-hauteur, si une part plus importante des flottants est captée
en configuration B, l’impact et la fréquence des augmentations de hauteurs d’eau est similaire. Ceci est dû au fait
que ce sont en grande majorité les grands débris flottants qui créent ces effets sur la hauteur d’eau. Dans la
configuration B, les petits débris flottant se font facilement aspirés dans le ponceau et les grands flottant qui
arrivent derrière ont une plus grande probabilité de venir se coincer en travers du ponceau.
Pour les essais T3-BC, les observations sont similaires à celles des essais T2-BC. On remarque également que
l’augmentation du niveau d’eau est plus grande que pour cette dernière. Ceci provient du fait que le débit défini
pour le canal est plus grand pour l’essai T3. Nous pouvons aussi voir que la fréquence des embâcles est plus grande
pour ce type de remplissage, en particulier pour l’essai T3-B. A cet égard, nous avons décidé de procéder à la suite
des essais avec la configuration d’introduction de flottant B. Ceci afin de tirer parti de cette haute fréquence pour
mettre à l’essai des méthodes de réduction de formation d’embâcle.
Nous pouvons donc voir que le taux de rétention des flottants n’est pas directement lié au risque d’embâcle. Il y a
une part d’aléatoire dans la façon dont les débris flottants se comportent au passage du ponceau.
Tableau 5 : Calculs des pertes de capacité à partir des Δh maximums observés

A
B
C

Perte de capacité maximum [%]
ζ = 0.5
ζ=1
ζ = 1.3
0
10
0
10
15
0
10
15
0

Le tableau 6 présente le calcul des pertes de capacité du ponceau à partir de l’augmentation maximale de hauteur
atteinte à chaque essai. Pour la mesure T2-A, la perte de capacité maximale est potentiellement plus haute mais
n’a pas été observée lors de cet essai. Pour les mesures B et C de ce même taux de remplissage, la différence entre
le débit défini et le débit correspondant à la hauteur d’eau d’un ponceau encombré est inférieur à 1 l/s. Le pas de
mesure pour l’essai T1 étant de 1 l/s, nous avons interpolé entre les deux valeurs de débit les plus proches. L’essai
à ζ = 1.3 n’affecte pas l’écoulement dans le ponceau et ne provoque ainsi pas de perte de capacité. C’est finalement
l’essai à ζ = 1 qui semble présenter l’impact potentiel le plus important sur ce type de construction pour les raisons
évoquées précédemment. Cette valeur représente la diminution, en pourcentage, du débit pouvant passer au
travers du ponceau à la suite de l’impact maximal observé pour) chaque série de mesures.
Sur la figure 24, nous pouvons voir trois exemples de différentes résolutions de mesures issus des essais T2, T3 et
T15. Ces exemples d’illustrations permettent de mieux comprendre la façon dont s’agence les débris flottants en
fonction de chaque configuration.

Figure 24 : Photos des essais T2, T3 et T15 vu en profil, Exemples de différents types d’obstructions
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La photo de gauche de la figure 24 montre un essai avec la configuration A, pour lequel l’amas de débris flottants
pourrait être aspiré par l’écoulement au travers du ponceau. Il prend cependant appui sur la plaque en PVC de
manière excentrée par rapport à la conduite, ce qui lui procure une certaine stabilité.
La photo du milieu montre un cas typique de résolution d’essai pour une configuration B. Après que les petits
flottants aient passé en majorité, certains des grands flottants restants, qui ont une plus grande probabilité de
former un embâcle, se mettent en travers de l’entrée de la conduite et viennent diminuer la surface d’écoulement
du ponceau.
La photo de droite quant à elle, montre le même effet que pour la configuration B, à la différence près que lorsque
les petits débris flottants arrivent à l’entrée du ponceau, celui-ci à plus de probabilité d’être déjà encombré et de
leur bloquer le passage.
3.2.1.1

T4-Q26-P1-F1-ABC

Lors des premiers essais, nous avions estimés à ζ = 1.2 le taux de
remplissage suffisant afin de s’affranchir de l’effet de succion (figure
25) à l’entrée du ponceau. L’essai T4 montre que, malgré ce niveau
d’eau, certains flottants se font tout de même aspirer et ont ainsi
une probabilité de se bloquer à l’entrée du ponceau et d’entraver le
passage de l’eau. Ce résultat ne répondant pas aux attentes de cet
essai, il a été réitéré à un taux de remplissage plus élevé à l’essai
T15. Les résultats sont présentés dans la figure 26.
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Figure 26 : Schéma du phénomène de succion observé

Figure 25 : Résultats de l'essai T4

Cet essai a attiré notre attention sur le fait que le taux de remplissage doit être suffisant afin d’éviter les risques
d’aspiration des flottants. A hauteur suffisante, les débris ne représentent pas un risque d’embâcle et le niveau
d’eau en amont n’est dépendant que du débit et de la capacité du ponceau.
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A:
B:

Les petits flottants un
par un, puis les grands un
par un

C : Les grands flottants un
par un, puis les petits un par
un
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Figure 27 : Type de flottants retenus à l'amont du ponceau

L’étude du type de flottants passant au-travers du ponceau ou restant à l’amont nous permet d’affiner l’analyse
des essais T2, T3 et T15. La figure 27 nous présente le taux de blocage de chacune des quatre catégories de flottant
que nous étudions.
Nous pouvons voir que pour le type A, bien que la répartition soit relativement équilibrée, on remarque que les
débris flottants possédant des branches latérales ont une plus grande probabilité de rester bloqué à l’amont. Ce
type de flottant a tendance à plus facilement venir se coincer lorsqu’au moins un autre flottant se situe déjà en
travers de l’entrée du ponceau.
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Nous pouvons voir la différence marquée entre le passage des petits et des grands flottants dans la configuration
B pour les taux de remplissage ζ = 0.5 et ζ = 1. Comme expliqué plus haut, le diamètre du grand ponceau laisse plus
facilement passer les petits flottants que les grands. La représentation graphique de la figure 17 combinée à celle
de la figure 19 semble montrer que la taille relative des flottants par rapport au diamètre du ponceau semble avoir
un effet sur la formation d’embâcle. Le changement de diamètre du ponceau à l’essai T6 cherchera entre-autre à
répondre à cette question.

3.2.2 T6-Q-P2-F1-B et comparaison avec les données du grand ponceau
Nous avons ensuite installé le petit ponceau et avons reproduit trois des configurations testées avec le grand
ponceau. Sur la base des essais précédents, nous avons décidé de sélectionner la méthode B d’introduction des
flottants. Cette méthode est celle qui a provoqué le plus fréquemment un blocage à l’entrée du ponceau résultant
en une augmentation du niveau d’eau en amont. C’est également la méthode d’introduction qui permet au plus
grand nombre de flottant de passer parmi celle qui ont été testé. Elle permettra ainsi d’observer plus facilement
les différents effets de la diminution de la taille du ponceau.
Nous pouvons remarquer que, comme attendu, en diminuant le diamètre du ponceau et avec le même échantillon
de débris flottants, le ponceau au petit diamètre retient un plus grand pourcentage de flottant. Il y a donc une
corrélation entre la capacité d’un flottant à passer au travers d’un ponceau et sa taille relative par rapport diamètre
de la conduite.
Tableau 6 : Taux de rétention des débris flottant, comparaison entre le grand et le petit ponceau

Nombre moyen de flottants retenus [%]
ζ = 0.5

ζ=1

ζ = 1.3

Grand ponceau

36

32

100

Petit ponceau

51

62

99

Tableau 7 : Augmentation maximale observée du niveau d'eau à l'entrée du ponceau

Augmentation maximum de hp [mm]
ζ = 0.5

ζ=1

ζ = 1.3

Grand ponceau

6

20

0

Petit ponceau

9

23

13

Sur les tableaux 7 et 8, ainsi que sur les figures 28 et 29 , nous pouvons observer la différence des résultats obtenus
pour le grand et le petit ponceau avec des tests comparables. Avec le petit ponceau, le nombre de flottants restant
bloqués à l’amont du ponceau est plus élevé. Si un embâcle se forme, l’incidence sur le niveau d’eau amont est
d’ampleur similaire à celle observée sur les essais avec le grand ponceau.
En opérant les mêmes calculs de perte de capacité que pour le grand ponceau, nous remarquons que celle-ci est
plus élevé pour le petit ponceau que pour le grands ponceau d’environ 20 à 30 % pour les diamètres étudiés. Les
valeurs obtenues sont présentée dans le tableau 9 (page 26). L’augmentation du niveau d’eau observé à la mesure
n° 8 de l’essai T6-Q15 est attribuée à un unique flottant ayant été poussé au-dessous des autres et s’étant bloqué
au travers de l’entrée du ponceau.
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Figure 28: Comparaison des résultats pour les essais correspondant entre le grand et le petit ponceau

Figure 29 : Photos de l'essai T6
Tableau 8 : Comparaison des pertes de capacité maximum entre le grand et le petit ponceau

Perte de capacité maximum [%]
ζ =0.5
ζ=1
grand ponceau
petit ponceau

10
13

15
18

ζ = 1.3
0
7

3.2.3 T7-Q-G1-P2-F11-B / T8-Q11-G2-P2-F1-B / T9-Q11-G3-P2-F1-B / T10-Q4-G3-P2-F1-B
Le schéma de la figure 30 (page 27) présente les dispositions de la grille dans les différentes configurations définies.
A l’origine seule trois emplacements de grille avaient été envisagés. Finalement, nous avons effectué un essai
supplémentaire en écoulement dynamique avec la grille à une distance de l’entrée du ponceau correspondant à la
longueur du plus grand morceau de bois de l’échantillon de flottants. A cette distance, même dans une situation
ou le plus grand débris flottant de l’échantillon serait parfaitement aligné dans le sens de l’écoulement, il ne
pourrait pas se bloquer dans la grille.
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4

2

Figure 30: Schéma du positionnement de la grille

Les graphiques de la figure 31 ainsi que les photos de la figure 32 (page 28) présentent les résultats des essais avec
écoulement statique réalisés avec la grille en condition d’introduction des débris flottants B. Les essais ont été
réalisés pour différents débits et différentes positions de la grille. Les résultats sont similaires pour toutes les
configurations testées. Dans les conditions de ces essais, le nombre de flottants parvenant à passer au travers de
la grille et du ponceau est très faible. Il n’y a ainsi pas ou très peu d’embâcle et donc très peu d’effet sur le niveau
d’eau en amont. A la vitesse à laquelle les flottants arrivent, seuls ceux qui sont parfaitement alignés avec le sens
de l’écoulement parviennent à passer la grille. De plus, une fois les premiers débris flottants placés en travers de la
grille, même un flottant bien aligné sera retenu en amont de la grille. Cette situation est particulièrement visible
sur la photo de l’essai T7-Q4 de la figure 32 (page 28).

T7-Q11-G1-P2-F1-B

T7-Q4-G1-P2-F1-B
100

G1

50
0

0.04

100

0.02

50

0.00

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T7-Q15-G1-P2-F1-B

G1

0.04 100
0.02

50

0.00

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G1

0.04
0.02
0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T8-Q11-G2-P2-F1-B
100

G2

0.04
0.02

50

0.00

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T9-Q11-G3-P2-F1-B

T10-Q4-G3-P2-F1-B
100

G3

0.04 100

50

0.02

0

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G3

0.04
0.02

50

0.00

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figure 31 : Résultats des essais T7, T8, T9 et T10
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Ces essais réalisés dans des conditions d’écoulement fluvial statique et avec une masse finie de flottants
démontrent que la grille remplie son rôle en retenant la quasi-totalité des flottants tout en ayant un effet
négligeable sur la hauteur d’eau en amont. Hormis le petits pourcentage réussissant à passer la grille, les flottants
s’accumulent à la surface de l’eau vers l’amont et ne viennent ainsi pas boucher la surface de la grille sur laquelle
s’écoule l’eau du canal. A la vue des résultats obtenus, il devenait difficile de juger de l’efficacité des différentes
configurations étudiées. De ce fait, nous avons repensé le protocole d’essai et avons intégré des variations
d’hauteur d’eau au cours des essais suivants. Sur les photos de la figure 32, nous pouvons voir la résolution d’essai
similaire pour toutes les configurations testées.

T7-Q4-G1-P2-F1-B

T7-Q11-G1-P2-F1-B

T7-Q15-G1-P2-F1-

T8-Q11-G2-P2-F1-B

T10-Q4-G3-P2-F1-B

T9-Q11-G3-P2-F1-B

Figure 32 : Photos des essais T7, T8, T9 et T10
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3.3 Essais dynamiques
3.3.1 T11-Q-G3-P2-F-B
Les essais précédent n’ayant montrés que peu de résultats, nous avons décidé en premier lieu de procéder à un
essai par palier. Le but étant d’introduire de la dynamique dans l’essai et pouvoir observer le comportement des
flottants en présence d’une grille lors de variation du débit. Nous supposons que cette variation permettra
d’amasser les flottants à l’entrée du ponceau et d’augmenter la probabilité de former un embâcle. Cet essai est
effectué sur le petit ponceau avec la grille en position 3. Nous avons appliqué un débit correspondant à ζ =0.5 puis
nous avons introduit les petits flottants dans le canal et avons pris une mesure de hauteur d’eau. Nous avons alors
augmenté le débit afin d’atteindre le débit correspondant à ζ =1 d’un écoulement sans flottants, puis avons repris
une mesure. Finalement, nous avons introduit les grands flottants dans le canal et avons repris une mesure7
(résultats sur la figure 33 et illustration sur la figure 34)

Δhp [m]

Δhp [m]

0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
1

+

2

3

+
Figure 33 : Résultats des essais par palier

Figure 34 : Photos d'un des essais par palier pris à l’étape 3

7

Les niveaux ζ =0.5 et ζ =1 évoqués dans ce paragraphe correspondent à un réglage du débit en fonction d’une courbe de
référence établi lors de l’essai T5-Q-P2-F0
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Lors de cet essai nous avons pu observer la création d’embâcle en lien avec l’augmentation du niveau d’eau en
amont. Les trois séries de mesures effectuées nous ont montré des résultats similaire. Lors de la première étape, à
ζ =0.5, nous avons observé une augmentation du niveau d’eau amont entre 0 et 1 mm. Cette observation
correspond aux résultats de l’essai T10 (page 27).

3.3.2 T12-Q-P2-F1-B
Pour les essais suivant, nous avons décidé d’appliquer à l’écoulement du canal trois cycles consécutifs de crue et
de décrue (oscillation entre ζ =0.5 et ζ =1). Nous avons dans un premier temps effectué ce test dans un canal sans
grille afin d’obtenir des mesures permettant la comparaison. Lors de cet essai, pour lequel nous avons effectué
deux mesures, nous avons remarqué que le niveau de l’eau en amont du ponceau était peu affecté lors de
l’introduction de débris flottants dans le canal, en accord avec les observations précédentes. Nous avons pu ensuite
observer qu’un embâcle se produit lors de l’augmentation du débit. En dessinant Δhp sur un graphique, nous
pouvons voir que celui-ci est dépendant du débit mais semble montrer une tendance croissante au fil des cycles de
crue/décrue. Ce comportement s’explique par le fait que lorsque les flottants sont introduits dans le canal, la
situation est similaire aux essais statiques réalisés plus tôt. Les flottants s’accumulent en surface et ne bouchent
que très peu le passage de l’eau à l’entrée du ponceau. Les résultats sont présentés sur les figure 35 et 36.
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Figure 35 : Première série de mesures de l'essai T12
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Figure 36 : Deuxième série de mesures de l'essai T12

Lorsque le niveau de l’eau commence à monter, certains flottants positionnés en travers de l’entrée du ponceau se
retrouvent maintenus en place par la pression de l’eau et finissent sous l’eau. En surface, l’espace libéré est alors
comblé par un autre débris flottant pouvant également se retrouver maintenu en travers du ponceau si le niveau
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d’eau continue d’augmenter. Lorsque le niveau d’eau redescend, les flottants du dessus se retrouvent libérés de la
force de l’eau et viennent s’entasser sur les flottants situés au-dessous. Cet amas grandis à chaque cycle, son effet
mesuré sur la hauteur d’eau à l’entrée du ponceau est de plus en plus présent au fil de l’avancement des cycles.
Les deux essais suivants montrent deux mesures prisent dans cette configuration. Dans la première, lors de l’étape
3 (la première décrue), l’amas de débris flottants produit entre l’étape 1 et 2 s’est placé de façon à former un
obstacle important au passage de l’eau. Sur la deuxième série de mesures, les variations de hp sont très régulières.
Ceci provient du fait que les flottants, en provoquant l’embâcle, ont peu bougé au fil des cycles. Nous remarquons
également qu’à la fin du troisième cycle, à l’étape 6, Δhp semble s’être stabilisé à un niveau égal à celui de l’étape
4. La figure 37 illustre la fin d’une série de mesure et la présence d’un embâcle formé pendant l’essai.

Figure 37 : Exemple de résolution de l'essai T12

3.3.3 T13-Q-G4-P2-F1-B
Pour ce treizième essai, nous avons réinstallé la grille dans le canal. Elle a été placée en position 4, c’est-à-dire à 50
centimètres de la grille. Afin de pouvoir faire passer les débris flottants au-dessus de la grille utilisée pour les essais,
le débit maximum atteint lors de cette crue simulée a été augmenté par rapport à l’essai T12. Le taux de remplissage
ζ est monté au-delà de 1.3 lors des étapes de crues, c’est-à-dire au-delà des valeurs de h atteintes pour l’essai sans
grille. Les mesures ne sont donc pas comparables d’un point de vue numérique. Il est cependant possible de tirer
plusieurs conclusions de la comparaison entre ces deux essais. Nous pouvons tout d’abord voir que, comme pour
l’essai précédent, il y a une augmentation de la différence de hauteur d’eau amont au fil des cycles et que cette
augmentation du niveau d’eau est proportionnelle au débit. Les résultats sont présentés sur les figure 38 et 39
(page 32).
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Figure 38 : Première série de mesures de l'essai T13
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Figure 39 : Deuxième série de mesures de l'essai T13

Nous pouvons également observer l’effet de la grille positionnée à une distance adéquate. L’augmentation de la
hauteur d’eau en amont est nulle pour les deux premières étapes de l’essai. A la première étape, la quasi-totalité
des flottants sont retenus par la grille. Lors de la deuxième étape, le taux de remplissage est supérieur au niveau
de la grille. Les débris flottants atteignant la plaque en PVC, se situent au-dessus du seuil au-delà duquel l’effet
d’aspiration permet à certains débris flottants de passer dans le ponceau. Nous n’observons donc également pas
de variation du niveau d’eau pour cette étape. A partir de l’étape 3, la première décrue, l’embâcle commence à se
former et à provoquer une augmentation du niveau d’eau à l’amont. Cet essai semble également montrer une
tendance croissante de Δhp avec l’avancement des cycles. La figure 40 illustre la fin de l’une des deux séries de
mesure.

Figure 40 : Exemple de résolution de l'essai T13

3.3.4 T14-Q-G3-P2-F1-B
Ce dernier essai a été réalisé dans le but de pouvoir observer l’effet qu’auraient des cycles de crue et de décrue sur
un ponceau équipé d’une grille positionnée directement à son entrée. Nous avions déjà réalisé ce test à trois
reprises lors de la réalisation de l’essai T9 (pages 26, 27 et 28) à des fins d’illustrations mais n’avions pas pris les
mesures du niveau d’eau en amont. Les deux séries de mesures effectuées durant l’essai T14 montrent toujours
une augmentation du niveau d’eau quasi nulle à la première étape de la série de mesure (figures 41 et 42 page 33).
Le Δhp est, pour les étapes suivantes de l’essai T14, moins marqué en différence entre les différents débits appliqués
que pour l’essai T12. Il est cependant toujours croissant au fil des cycles de crue/décrue. Nous pouvons également
observer que le Δhp mesuré à la fin du dernier cycle est plus important que celui de l’essai T12 qui, rappelons-le,
est réalisé sans grille. Ces essais semblent donc montrer qu’en l’absence d’entretien des infrastructures de retenu
des flottants, la présence d’une grille mal positionnée peut entrainer une aggravation des conséquences de la
formation d’un embâcle en offrant des prises d’accroches pour les débris flottants possédant des branches. La
figure 43 illustre la fin de l’une des deux séries de mesures de cet essai.
Page 32 sur 40

0.25

0.030

0.2

0.020

Δhp [m]

hp [m]

Δhp [m]

0.15

0.1

0.010

0.000

Figure 41 : Première série de mesures de l'essai T14
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Figure 42 : Deuxième série de mesures de l'essai T14

Figure 43 : Exemple de résolution de l'essai T14

T9-Q11-G3-P2-F1-B
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Figure 44 : Effets de trois cycles crue/décrue sur une configuration avec la grille en position 3 (trois séries de mesures)

Lors de l’essai T9, nous avons réalisé trois simulations de cycles crue/décrue avec la grille en position 3. Ces essais
ont été réalisés dans un but d’illustration et les mesures de hauteurs d’eau n’ont pas été réalisées. Ils montrent
cependant la forte probabilité de formation d’embâcle que génère le placement d’une gille à cet emplacement
(figure 44).
T8-Q11-G2-P2-F1-B

Figure 45 : Effet de trois cycles crue/décrue sur une configuration avec la grille en position 4

Lors de l’essai T8, nous avons réalisé un essai de trois cycles de crue/décrue avec une grille placée à 15 cm (position
2) de l’entrée du ponceau. Cet essai ayant également été initialement réalisé à des fins d’illustrations, la mesure
des hauteurs d’eau n’a pas été prise. Nous pouvons cependant observer sur la figure 45 que certains flottants,
orientés dans le sens de l’écoulement, sont plus grands que la distance qui sépare la grille de l’entrée du ponceau.
En régime normal, les flottants ont une forte chance d’être captés par la grille. Lorsque le niveau d’eau s’élève audessus de celui de la grille, les flottants passent au-dessus et viennent buter contre la plaque en PVC. Les plus long
ne passent ainsi pas entièrement la grille. Lorsque le niveau d’eau redescend, certains flottants réussissent à
traverser le ponceau, d’autres viennent l’encombrer et les derniers viennent s’appuyer et se bloquer entre la grille
et le ponceau.

4 Analyse de résultats
L’ensemble des essais réalisés lors de ce travail de Bachelor représente une suite logique d’essais réalisés dans le
but d’avoir une meilleur compréhension du phénomène de la formation d’embâcle. Au fil des essais nous avons pu
déterminer quels paramètres influençaient le plus la rétention des débris flottants à l’amont du ponceau et avons
pu en tirer des conclusions sur les critères de dimensionnement approprié pour les aménagement de protection
anti flottant.
Avant de rentrer pleinement dans l’analyse de nos résultats, il est important de rappeler que les essais ont été
réalisés dans des conditions de laboratoire, avec des paramètres fixés à l’avance. Si cette pratique nous a permis
d’isoler certains paramètres afin de pouvoir les étudier, il faut garder à l’esprit qu’ils ne représentent pas fidèlement
les conditions retrouvées dans la nature qui sont parfois d’une grande complexité. Le transport de solide,
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l’alimentation continue en flottant, différents types de débris, la valeur de la pente ou encore la rugosité du fond
du canal n’ont pas été pris en compte durant ce travail. Il faut également noter que le nombre de mesures pour
chaque configuration d’essai8, s’il nous permet d’observer plusieurs résolutions de simulation d’écoulement, ne
représente qu’un petit échantillon. Il n’est pas à exclure que les résultats obtenus ne couvre pas toutes les
résolutions possibles. Cependant, ils permettent d’avoir une bonne vision des processus pertinents pour le sujet de
notre recherche.
Nous avons en premier lieu réalisé des séries de mesures permettant de mettre en relation le débit appliqué au
canal et la hauteur d’eau mesuré en différents endroit. Cet essai nous a permis d’avoir une courbe de référence
pour la configuration de notre système ainsi qu’un contrôle de nos calculs.
Les trois essais suivants ont porté sur des essais sans grille. Le but étant de pouvoir comprendre les paramètres
jouant dans la formation d’embâcle avant de tester les modèles de protection. Nous avons donc décidé de faire
varier le taux de remplissage et la méthode d’introduction des débris flottants dans le canal rectangulaire. Nous
avons pu observer que les flottants amassés possédaient une certaine cohésion. Certains éléments de cet amas
parviennent facilement à prendre appuis sur les bords du canal ou sur la plaque en PVC et préviennent la formation
d’embâcle en maintenant l’ensemble en place. Nous avons également pu déterminer que ζ = 1.2 était une hauteur
insuffisante pour maintenir la grande majorité des flottants à l’écart de l’effet d’aspiration du ponceau. Les
méthodes d’introduction de flottants B et C pour les taux de remplissage 0.5 et 1 ont montré une forte probabilité
de formation d’embâcle. Lors de ces essais nous avons également pu observer qu’à cause du régime fluvial de
l’écoulement, les débris flottants ne s’alignent pas systématiquement avec le sens du courant. Un débris flottant
arrivant perpendiculairement au sens du courant a une plus forte probabilité de venir se coincer à l’entrée du
ponceau. Nous avons également pu observer un effet cascade. Le premier débris flottant à venir se bloquer en
travers de l’entrée du ponceau est le plus difficile à placer. Chaque obstacle supplémentaire à l’écoulement offre
des possibilités d’accroches et de blocages aux débris venant après.
L’augmentation du niveau d’eau en amont est de l’ordre de 0.01 m pour ζ = 0.5 et de l’ordre de 0.02 m pour ζ = 1.
On voit ici la proportionnalité entre l’augmentation de l’effet d’un embâcle et le débit appliqué au courant. Nos
essais ne nous permettent pas de déterminer l’incidence qu’aurait un apport continue de flottants ou une
distribution différente de l’échantillon de flottants testés.
En analysant la distribution des flottants retenus en amont nous avons pu avoir un nouveau point de vue sur les
essais menés et mieux comprendre les processus en jeu. La méthode de lancement A semble laisser passer un peu
plus facilement les débris flottants démunis de branches latérales. Ceux-ci parviennent plus aisément à glisser au
travers de l’embâcle. Les taux de captage sont cependant hauts pour tous les types de flottants. Avec la méthode
B, les petits débris flottants arrivant un par un sont facilement aspirés dans le ponceau avec une très faible
probabilité de former un embâcle. Les grands flottants arrivant derrière, un par un également, sont retenus plus
fréquemment et forment facilement des obstacles à l’écoulement. Avec la méthode C nous pouvons confirmer les
observations faites pour la méthode B. Les grands débris flottants arrivant en premiers ont une forte probabilité
d’être retenu en amont et d’avoir un effet sur la hauteur d’eau. Nos essais ont cependant montré que si l’amplitude
de l’augmentation du niveau d’eau était comparable entre les méthodes B et C, la fréquence de la formation
d’embâcle était plus élevée pour la méthode B. De ce fait nous avons sélectionné cette méthode pour les essais
suivants.
Ainsi, nous avons pu observer l’effet de la taille relative des débris flottants par rapport au diamètre du ponceau
sur la formation d’embâcle et l’augmentation du niveau d’eau en amont. Afin de confirmer ces observations, nous
avons alors changé de diamètre de ponceau, passant de 0.192m à 0.146m. Les résultats obtenus lors de l’essai de
comparaison T6 ont montré que le taux de rétention des débris flottants était effectivement supérieur aux valeurs
obtenues pour les essais T2, T3 et T15. Si l’augmentation du niveau d’eau à l’amont était en moyenne supérieur
pour le petit diamètre de ponceau, la fréquence d’effet sur le niveau d’eau était cependant inférieur. La formation
d’embâcle relevant d’une part importante d’aléatoire, il est difficile d’affirmer sur la base de quelques dizaines de
8

Dix mesures pour les essais statiques, trois pour l’essai par palier et 2 pour les essais dynamique
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mesures l’impact réel de la taille relative des débris par rapport au diamètre du ponceau. Il est cependant évident
au vu de nos essais qu’une taille relative importante aura une plus forte probabilité de former un embâcle.
Nous avons ensuite procédé aux essais avec grille. Le choix de la hauteur de grille s’est fait sur la base d’essais tests.
En régime fluvial, la vitesse d’écoulement est très faible. L’énergie totale étant presque entièrement composée de
hauteur d’eau, l’énergie cinétique est très faible et les flottants arrivent à la grille avec peu de vitesse. Si le niveau
d’eau ne dépasse pas la grille et que les flottants n’arrivent pas parfaitement alignés, ils ont une très faible
probabilité de franchir la grille. Le but étant d’étudier les performances des la grille nous avons choisi d’utiliser une
grille dont la hauteur est égale à la hauteur atteinte par ζ = 1.29. Nous avons pu noter que l’installation de la grille
dans le canal, en l’absence de débris flottants, n’avait pas d’effet sur la hauteur d’eau en amont du ponceau.
Si ces essais nous ont montré l’efficacité de ce type de grille dans les conditions du test, ils n’ont pas montré de
différences notables entre les configurations étudiée. La grille a été placée à trois positions différentes et testé à
trois taux de remplissage différents. Pour ces essais, nous n’avons observé ni formation d’embâcle, ni effet sur le
niveau d’eau en amont. La grande majorités des flottants a été retenue à l’amont du ponceau. De manière
surprenante, la grille collée au ponceau a permis de supprimer efficacement l’effet de succion observé durant l’essai
T3. Nous avons pu noter que si certains flottants venaient se coller parallèlement à la grille, ils avaient moins d’effets
que ceux se collant à l’entrée du ponceau. Ceci s’explique par le fait que la grille occupant toute la section du canal,
la surface relative de la section bouchée est plus petite à la grille qu’à l’entrée du ponceau pour un même flottant.
Nous nous sommes intéressés à la perte de capacité que de tels embâcles pouvaient provoquer. Pour le grand
ponceau, les calculs basés sur nos mesures ont estimés à environ 20 % la diminution de débit correspondant au
niveau d’eau observé par rapport à la courbe de référence. Cette valeur maximale est atteinte pour l’essai T3 avec
la méthode d’introduction des flottants B.
Nous avons ensuite cherché à provoquer des situations pour lesquelles la grille aurait un autre rôle à jouer. Nous
avons alors introduit des variations du niveau d’eau lors des essais. Le niveau d’eau dans la nature est rarement
statique et de tels variations pourraient nous permettre d’observer les limites de cette mesure de protection anti
flottants.
Le premier essai de cette série est un essai par pallier. Nous avons commencé à un taux de remplissage de 0.5 avant
d’introduire les petits flottants et de prendre une mesure. Nous avons alors augmenté le débit et repris une mesure
une fois le niveau d’eau stabilisé. Nous avons ensuite introduit les grands flottants dans le canal et pris une dernière
mesure. L’idée derrière cet essai était de pouvoir simuler un situation plus proche de celle que l’on pourrait
rencontrer dans la nature. Nous avons ainsi séparer l’échantillon en deux afin de répartir l’arrivée des flottants et
avons simulé une montée des eaux. Les résultats ont montré que, si pour la première mesure les résultats étaient
similaires au résultats des tests comparables effectués plus tôt, la probabilité de formation d’embâcle était bien
plus grande après augmentation du niveau d’eau une fois que les flottants s’étaient déjà amassés à l’entrée du
ponceau. Les trois séries de mesures de cet essai nous ont conforté dans l’hypothèse d’un effet important de la
dynamique du niveau d’eau pour la formation d’embâcle. Nous avons donc conditionnés les tests suivants afin de
comprendre un peu mieux les processus en jeu.
Nous avons donc commencé par un essai dynamique sans grille afin d’avoir un point de comparaison avec les
mesures suivantes. Cet essai nous a permis d’observer la formation d’un embâcle sur les deux séries de mesures
effectuées. Nous avons pu voir la différence de l’augmentation de niveau en amont en fonction du débit passant.
Les graphiques ont également révélés une aggravation de l’incidence de l’embâcle au fil des cycles de crue et de
décrue. Cet effet est attribué à un tassement dû à un effet combiné du courant à l’entrée du ponceau et de la
variation du niveau d’eau à l’amont.
Pour le deuxième essai dynamique, nous avons décidé de placer la grille à 50 cm de l’entrée du ponceau. Sur la
base des essais précédents, nous avons conclu qu’il était favorable de placer la grille à une distance correspondant
à la longueur des débris flottants attendu afin de prévenir qu’ils viennent se bloquer entre le ponceau et la grille. Si
9
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pour cet essai nous avons dû augmenter le taux de remplissage au-delà de 1.3, c’est pour permettre aux flottants
de passer au-dessus de la grille et de simuler ainsi un événement de crue dépassant les conditions pour lequel
l’ouvrage a été dimensionné. Les résultats ici sont intéressants. On remarque que la grille est parfaitement efficace
pour l’étape 1. A l’étape 2 les flottants se situent hors de portée de l’aspiration du ponceau, ils ne provoquent ainsi
pas d’embâcle. Ce n’est qu’à partir de l’étape 3 et suivantes que les embâcles se forment et viennent provoquer
une hausse du niveau d’eau en amont. Notons encore l’ampleur importante de l’effet des embâcle provoqués.
Rappelons que nous effectuons nos essais avec un petit échantillons de débris flottants. Un apport régulier en
flottants pourrait venir s’amasser à l’entrée du ponceau et aggraver la situation. Plus la grille se bouche plus le
niveau d’eau va monter. Si la grille est totalement bouchée et que l’eau ne s’écoule plus, les débordements sont
assurés.
Pour le dernier essai nous avons décidé de replacer la grille en position 3, collée à l’entrée du ponceau. De manière
similaire aux deux essais précédents, nous avons fait varier le débit de manière cyclique. Le but de cet essai était
de pouvoir observer l’effet d’une grille à cette position dans des conditions dynamiques. Nous avions déjà pu
observer la création systématique d’embâcle lors de l’essai T11 et souhaitions confirmer ces observations avec ce
nouvel essai. Nous remarquons en effet que dès l’étape 2 la grille n’empêche pas la formation d’un embâcle. Elle
semble tout de même atténuer l’incidence sur le niveau d’eau amont. On remarque en effet que pour l’essai T12,
qui a été réalisé avec les mêmes paramètres de test que le niveau T14, le Δhp de la 2ème étape est d’environ 0.1 m
alors qu’il n’est que 0.05 m en moyenne pour l’essai T14. Ceci peut être attribué au fait que la grille offre des points
d’accroche, principalement pour les débris avec branches latérales. Certains flottants, bloqués dans la grille dans le
sens de l’écoulement par leurs branches principales, prennent une place à l’entrée du ponceau sans couvrir autant
de surface utile qu’un flottant bloqué en travers. S’ils peuvent se mouvoir pour suivre les variations du niveau d’eau
tout en restant à la surface, ils tiennent également éloignés les flottants à la surface de l’eau en amont. Après trois
cycles, la valeur moyenne de l’augmentation du niveau d’eau à l’amont est plus grande avec la présence de la grille
que sans. Nous attribuons cet effet au fait que la grille offre des points d’accroches fixes qui ne risquent pas de
céder aux variations de niveau d’eau. Certains débris flottants sont biens intriqués dans la grille et les uns avec les
autres.

5 Notice de dimensionnement
Sur la base de l’analyse de nos résultats d’essais, nous avons déterminé une série de critères à prendre en compte
lors du dimensionnement d’ouvrages de franchissement et de protection anti flottants. Ces critères sont
déterminés sur la base de la meilleures stratégie de nos essais. L’essai T13 nous a montré qu’une grille ayant une
bonne hauteur et placée à la bonne distance est efficace à près de 100% pour un cycle de crue/décrue. Avec une
stratégie d’entretien basé sur un nettoyage régulier des ces grilles, le risque lié à une augmentation du niveau d’eau
lié à la formation d’un embâcle est maitrisée.
-

-
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Le premier critère à prendre en compte est la taille des débris flottants attendus. Ce paramètre est
important, car à partir d’une longueur relative10 supérieure ou égale à 1 les risques d’embâcles sont plus
importants. Cette taille est également à prendre en compte lors du choix de la distance à laquelle installer
la grille de l’entrée du ponceau afin d’éviter que les flottants se bloquent entre la grille et le ponceau lors
de cycles crue/décrue. Nous préconisons d’installer la grille à une distance au moins égale à la longueur
maximale des débris flottants attendus, dans la mesure où la grille n’est pas placée au-delà du ressaut
hydraulique, dans un écoulement en régime torrentiel. Nos recherches littéraires ont en effet montré
l’importance du nombre de Froude dans la gestion des protections anti flottants.
Le deuxième critère à prendre en compte est la taille du ponceau. L’analyse de nos résultats a montré
l’efficacité de ce système de protection anti flottants en régime d’écoulement fluvial. Les flottants n’ont
une réelle probabilité de passer la grille que si le niveau d’eau dépasse le niveau du haut de la grille. Hors
crue exceptionnelle, les débris flottants seront majoritairement retenus à l’amont de la grille. En cas de

Entre le diamètre du ponceau et la longueur des débris flottants
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crue extrême, le niveau dépassera la niveau de la grille. Il est alors important que, lorsque cela se produit,
le niveau d’eau soit suffisamment haut pour que les débris flottants se situent hors de portée de l’effet
d’aspiration du ponceau. Nous recommandons un taux de remplissage équivalent à 1.3 ou plus.
Les recommandations ci-dessus ont été faites sur la bases d’essais réalisés dans des conditions particulières et ne
s’appliquent pas systématiquement à tout les cas. En particulier le régime de l’écoulement, non testé ici, semble
également jouer un rôle important dans la gestion de ce type d’ouvrage.

6 Perspectives de recherche
Ce travail a débuté par une période de recherche documentaire qui nous a montré que les connaissances sur le
sujet de cette étude étaient encore lacunaire. Si les principes généraux ont bien été compris et appliqués par la
majorité des acteurs de la conception et de l’entretien des réseaux hydrauliques, les mécaniques précises de la
formation d’embâcle à l’entrée de ponceau et de ses conséquences sont encore mal connue. Le milieu a besoin de
plus d’études sur les différents paramètres pertinents pour le dimensionnement d’ouvrages de franchissement et
de protection anti flottants dans différentes situation.
Il serait intéressant d’effectuer des tests comparables dans une configuration permettant la formation d’un
écoulement en régime torrentiel. L’augmentation de la vitesse d’arrivée des flottants et leurs alignements avec le
sens de l’écoulement devraient donner des résultats sensiblement différents de ceux obtenus dans ce présent
rapport.
Nous pouvons également évoquer le transport de solides. Notre modélisation de canal ne prend pas en compte de
transport autre que les débris flottants dans le cours d’eau. Cela pourrait avoir un réel impact sur l’augmentation
du niveau d’eau en amont.
Notre travail n’a pris en compte qu’un seul type de grille. Le modèle mis à l’essai s’est révélé performant dans les
conditions optimales mais il serait intéressant de comparer différents modèles de grilles. En reprenant l’exemple
de Perham [1987], il serait intéressant de mettre à l’essai des modèle de grille flottants. Ces modèles permettraient
de s’adapter au niveau de l’eau mais il n’est pas sûr qu’il soit adapté à tout type de cours d’eau.
Il aurait été intéressant, mais dur à mettre en place, de pouvoir identifier les flottants restés à l’amont participant
activement à la formation d’embâcle et à la montée du niveau d’eau. Cependant, il aurait également fallu prendre
en compte de manière plus systématique la façon dont les flottants sont introduits dans le canal.
Finalement, nous pensons que si des travaux devaient prendre la suite de ce présent rapport, il serait intéressant
d’augmenter la masse et la densité de débris flottants afin de tester les limites de rétention de la grille.

7 Conclusion
Ce travail qui vient conclure le cursus de Bachelor a été particulièrement enrichissant. Il nous a fallu un peu de
temps afin de bien cerner la problématique et de mettre en place un protocole de mesure adéquat. Nous avons
ensuite pu démarrer les essais en partant de mesures simples afin d’isoler les paramètres dignes d’intérêts. Le choix
des essais s’est ensuite opéré de manière organique en tirant des leçons des essais précédents afin de mettre en
place des configurations pertinentes. Nous aurions souhaité pouvoir traiter plusieurs modèles de grilles différentes
aux cours de nos essais, cependant nous avons opté pour des séries d’essais venant confirmer les observations
faites précédemment.
Ainsi, ce travail permet de mettre en avant plusieurs paramètres clés du dimensionnement des ouvrages de
franchissement et de leur mesure de protection anti flottants. Il ouvre également la voie à de futurs projet de
recherche en proposant de nouvelles pistes sur la base des observations réalisées. Les protocoles de mesures
dument remplis pourront également servir de bases éventuelles pour de futures analyses ou comparaisons.
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9 Sommaire des annexes
Les annexes suivantes sont livrés sous forme informatique sur la plateforme GAPS et avec le présent rapport sur
une clé USB. Sur GAPS, par soucis de place de stockage, seuls les fichiers de mesures et de calculs sont transmis.

9.1 Mesures et Calculs
-

M_Zermatten_Annexe_Calculs_Flottants.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T1-Q-P1-F0.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T2-Q5-P-F1-ABC.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T3-Q20-P-F1-ABC.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T4-Q26-P-F1-ABC.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T5-Q-P2-F0.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T6-Q-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T7-Q-G1-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T8-Q11-G2-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T9-Q11-G3-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T10-Q4-G3-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T11-Q-G3-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T12-Q-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T13-G4-Q-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T14-G3-Q-P2-F1-B.xlsx
M_Zermatten_Annexe_Calculs_T15-Q28-P1-F1-ABC.xlsx

9.2 Photos et vidéos
-

M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ Divers
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ Flottants
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T3-Q20-P-F1-ABC
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T4-Q26-P-F1-ABC
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T6-Q-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T7-Q-G1-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T8-Q11-G2-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T9-Q11-G3-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T10-Q4-G3-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T11-Q-G3-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T12-Q-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T13-G4-Q-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T14-G3-Q-P2-F1-B
M.Zermatten_Annexe_Illustrations_ T15-Q28-P1-F1-ABC
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