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Gauckler et la formule d’écoulement uniforme

Gauckler and the uniform flow formula

Willi H. Hager

The Gauckler-Manning-Strickler GMS formula is currently often applied to determine uniform flow in open channels
and flow in closed conduits. The present historical paper aims to describe this formula and to give a biography of
Philippe-Gaspard Gauckler (1826-1905), eminent French engineer of the 19th century. In addition, reasons are given
for the rebirth of this formula only in the 20th century, and its present application mainly for river flows.

I ■ INTRODUCTION

La formule de Gauckler-Manning-Strickler (GMS) est
actuellement la plus souvent utilisée pour définir la relation
entre la vitesse uniforme au travers d’une section droite, le
gradient hydraulique ou la pente de fond et le rayon hydrau-
lique, à la fois pour des conduites fermées et des écoule-
ments uniformes en canaux découverts. Cet article décrit
brièvement l’évolution historique de cette relation et met en

évidence la contribution scientifique de Philippe-Gaspard
Gauckler (1826-1905) (fig. 1). En effet, la participation de
Robert Manning (1816-1897) n’est pas développée ici,
puisqu’elle a déjà fait l’objet d’un excellent rapport (Dooge
1992). De même, une excellente note sur Albert Strickler
(1887-1963), le troisième auteur de la formule GMS, est
également disponible (Vischer 1987).

II ■ BESOIN D’UNE FORMULE 
POUR LA VITESSE UNIFORME

Alors qu’au cours du XVIIIe siècle les expériences
d’hydraulique se sont focalisées sur les écoulements à tra-
vers un orifice, au XIXe siècle elles se sont efforcées de
répondre à la question : A quelle vitesse moyenne l’eau
s’écoule-t-elle dans une rivière ou dans un tuyau ? Antoine
Chezy (1718-1798) a été le premier à proposer une relation
rationnelle, impliquant le rayon hydraulique Rh comme rap-
port entre la section mouillée A et le périmètre mouillé P.
Avec J comme gradient hydraulique, il proposa pour la
vitesse dite uniforme d’un écoulement (Rouse et Ince 1957) :

V = C (J Rh)
1/2 (1)

Ici, C est un coefficient de proportionnalité de dimensions
(m1/2.s-1), et n’est pas une mesure de rugosité de paroi, comme
on le pensait alors. Cependant, (1) reflète des caractéristiques
fonctionnelles pertinentes, car la vitesse croit à la fois avec la
pente et la profondeur d’eau. D’autres formules suivirent, tel-
les que celles proposées par Gaspard Prony (1755-1839) et
Pierre Girard (1765-1836). Leurs formules consistent essen-
tiellement en un terme de vitesse linéaire et un deuxième
terme quadratique, ou même d’un degré plus complexe. Pour
les écoulements qui s’effectuent dans les rivières et les tuyau-
teries, rien d’important ne se passa plus jusqu’autour de 1860.

Figure 1 : Philippe-Gaspard Gauckler 1826-1905, 
autour de 1870.
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III ■  PREUVES EXPÉRIMENTALES

Dans les années 1860, deux travaux expérimentaux remar-
quables ont été publiés. Le premier travail émanait des
Etats-Unis et avait pour auteurs deux membres du Bureau of
Topographical Engineers, Andrew A. Humphreys (1810-1883)
et Henry Larcom Abbot (1831-1927). Il présentait des obser-
vations essentiellement faites sur le Mississippi. Le second
travail fut présenté par les français Henry Darcy (1803-1858)
et Henry Bazin (1829-1917). Il proposait les premières
observations détaillées basées sur diverses configurations
d’écoulement dans le canal de Bourgogne près de Dijon. Les
données fournies par ces deux travaux (Humphreys et Abbot
1861, Darcy et Bazin 1865) apportèrent un changement
significatif pour le calcul des écoulements en canaux décou-
verts, parce que les analyses pouvaient enfin se fonder sur
des mesures précises. On remarque que Darcy mourut sept
ans avant l’achèvement de ce travail, et Bazin, son ancien
assistant, acheva l’exploitation de la plupart des données.
Aussi Bazin (1862, 1863) publia des rapports préliminaires
contenant des éléments de la publication finale, bien que
sans données numériques.

Mais, alors que ces deux travaux venaient à peine d’être
publiés, d’autres chercheurs ont reconsidéré les formules
donnant la vitesse uniforme d’un écoulement : en Allemagne
(la formule de Bazin 1866, Grebenau 1867), en France
(Lévy 1867, Gauckler 1867 a, b, c, 1868 a, b) et même en
Italie (Anonyme 1868). Egalement, en 1868, Wilhelm Kutter
(1818-1888) publia ses premières notes (Kutter 1868 a, b, c)
complétant ses travaux avec Emile Ganguillet (1818-1894),
chef du Bureau d’Etudes Techniques du canton de Berne,
Suisse (Ganguillet et Kutter 1869). Outre les formules
d’écoulement uniforme de Humphreys et Abbot, ainsi que de
Darcy et Bazin, apparurent bientôt d’autres formules dont
deux seront souvent utilisées, à savoir celles proposées par
Gauckler, ainsi que par Ganguillet et Kutter. Hager (1994) a
fourni une analyse détaillée des formules proposées jusqu’en
1897, lorsque Bazin publia sa formule révisée, et a ajouté
une biographie des ingénieurs concernés.

La formule de Bazin de 1865 peut s’écrire :

Rh J = [a + (b/V)] V2 (2)

où a et b sont des coefficients qui dépendent de la rugosité
des parois. La formule révisée de Bazin (1897) contient seu-
lement un coefficient de rugosité γ. L’équation (2) était pro-
posée par Darcy dans les années 1850 pour l’écoulement
dans les tuyaux. Bazin souligna que cette même formule
pouvait également s’appliquer à l’écoulement en canaux
découverts. On remarque que (2) contient des termes de
vitesse du premier et du deuxième degré.

Au contraire, le but de Kutter était d’inclure dans une
même formule non seulement les données françaises, mais
aussi celles provenant d’un grand fleuve. La relation qui en
résultait était beaucoup plus compliquée, comprenant un
coefficient C (de la formule de Chezy) défini par :

(3)

où a, b et m sont des constantes et n un coefficient de rugo-
sité. Plus tard, Kutter se rendit compte de cette complexité et
proposa en 1877 « la formule simplifiée » :

(4)

qui contient exclusivement le coefficient de rugosité (1/n) et
le rayon hydraulique Rh dans le membre de droite. Cette
expression n’était pas homogène en dimension, ce qui a été
sérieusement critiqué, mais seulement au XXe siècle. L’équa-
tion (4) est restée utilisée en Europe jusqu’à la fin de la
2e guerre mondiale et seulement alors a été remplacée par les
formules GMS et celle de Colebrook-White.

IV ■ LES FORMULES DE VITESSE 
DE GAUCKLER

Gauckler publia son principal rapport en 1868 (fig. 2).
Après avoir cité les formules proposées par Dubuat, Prony et
Eytelwein, il discuta l’approche suggérée par Bazin en 1865
et observa que les différents paramètres pouvaient être reliés
par la relation :

V1/2 + Rh V1/4 = α (4 Rh)
1/3 J1/4 (5)

Elle comprend la somme de deux termes de vitesse, α est un
coefficient relatif à la rugosité des parois qui reste générale-
ment compris entre 5 et 7. Gauckler remarqua que, pour des
pentes J faibles (J < 0,000 7), le premier terme du membre
gauche de (5) pouvait être négligé, correspondant à :

(6)

Pour des pentes J ≥ 0,000 7, le second terme du membre
gauche de (5) pouvait être négligé, d’où :

V1/2 = α (4 Rh)
1/3 J1/4 (7)

Dans (6) et (7), les coefficients α et β sont des coefficients
de rugosité.

C a b n⁄( ) m J⁄( )+ +[ ] 1 a m J⁄+( ) n Rh
1 2/⁄( )+[ ]⁄=

V J Rh( )1 2/⁄ 23 1 n⁄( )+[ ] 1 23 n Rh
1 2/⁄( )+[ ]⁄=

V1 4/ β Rh
1 3/ J1 4/=

Figure 2 : Page de titre de travail de 1868.
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Chacune de ces deux équations facilite les calculs, com-
paré à (2) et (3). L’équation (7) peut aussi s’exprimer avec
le paramètre de rugosité (1/n), soit :

(8)

Quatre raisons peuvent expliquer pourquoi la relation (7) n’a
pas été plus largement adoptée. D’abord, la formule générale
(5) de l’écoulement uniforme était arbitrairement séparée en
deux zones, dépendant exclusivement de la pente, au lieu,
par exemple de séparer le régime laminaire du régime turbu-
lent. Il est vrai que ces deux régimes n’avaient pas encore
été clairement identifiés à cette époque. Aussi les ingénieurs
s’interrogeaient-ils sur le mécanisme responsable d’une dis-
continuité aussi brutale entre (6) et (7). Deuxièmement, on
pensait qu’une expression aussi simple que (8) pouvait diffi-
cilement correspondre aux différentes conditions d’écoule-
ment rencontrées dans la nature, et la formule plus complexe
de Ganguillet-Kutter paraissait plus fiable. Aussi ne s’était-
on pas rendu compte que la proposition (2) de Bazin était
moins exacte que l’équation de Gauckler. La troisième rai-
son était une petite erreur, car dans deux rapports le nom de
Gauckler fut orthographié « Gauchler ». Enfin, et c’est peut-
être la raison majeure, Gauckler ne poursuivit pas ses tra-
vaux dans l’hydraulique après sa contribution dans les
années 1860.

V ■  LA CARRIÈRE DE GAUCKLER

La seule biographie de Gauckler a été établie par Stoecklin
(1905). Philippe-Gaspard Gauckler est né le 16 janvier 1826
à Wissembourg, dans le nord du département du Bas-Rhin,
juste en face de la ville de Karlsruhe, en Allemagne et à
proximité du Rhin. Après des études à Strasbourg, il fut
admis à l’Ecole Polytechnique à Paris. Diplômé en 1848, il

entra dans le corps des Ponts et Chaussées. Ses premières
missions d’élève-ingénieur le virent à Marseille, au port et
sur le réseau de chemins de fer, puis à Nancy, au canal de la
Marne au Rhin et ensuite à Bordeaux. En 1851, promu ingé-
nieur de 3e classe, il entreprit d’intéressants travaux à
Tournon. Il fut envoyé en Espagne en 1857 pour participer à
la construction de lignes de chemins de fer. Il revint en
France pour se marier en janvier 1858, le gouvernement
espagnol le nommant chevalier de l’ordre de Charles III en
reconnaissance des services rendus. Pendant plusieurs années
il participa à divers projets de construction de lignes de che-
mins de fer en Alsace. La figure 3 montre sa maison de nais-
sance à Wissembourg et la figure 4 une photo avec son père.

Au début des années 1860, les Ponts et Chaussées lui
demandèrent de participer à des travaux de régularisation du
Rhin et de prendre la direction de l’établissement de pisci-
culture de Huningue, près de Mulhouse. En outre, il amé-
liora le service des eaux de la ville de Colmar. Ses clients
étaient satisfaits de son travail, ce qui lui permit d’avoir une
vie aisée. En 1867 il fut chargé de diriger, pour l’Exposition
Universelle ouverte à Paris, la construction de l’aquarium
d’eau douce. En reconnaissance, l’administration le nomma
chevalier de la Légion d’Honneur et peu après il fut promu
au grade d’ingénieur de 1re classe. C’est à cette époque qu’il
fit ses remarquables publications sur les écoulements d’eau.
Une autre de ses publications concernait la défense du terri-
toire contre les inondations (Gauckler 1868 c).

Les années 1870 apportèrent un bouleversement en
France, en particulier en Alsace, à cause de la guerre franco-
allemande, perdue par la France en 1871 et qui se traduisit
par l’annexion de l’Alsace à l’Allemagne. Philippe Gauckler
ressentit très vivement cette défaite puisque l’Alsace était sa
terre natale d’où sa famille était originaire. Aussi s’est-il per-
sonnellement impliqué dans la guerre, par exemple en orga-
nisant les fortifications du Mont Rolland et en améliorant
l’approvisionnement en eau douce de la place de Belfort

V 1 n⁄( ) J1 2/ Rh
2 3/=

Figure 3 : Maison de la famille Gauckler 
à Wissenbourg.

Figure 4 : P.-G. Gauckler avec son père 
Philippe-Frédéric en 1870.
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assiégée. Il fut promu en novembre 1870 au grade d’officier
de la Légion d’Honneur et, après la défaite française, s’ins-
talla à Epinal où il eu à prendre en charge les chemins de fer
locaux. En 1874, il fut nommé à la tête des services géné-
raux du département des Vosges et en 1878, reçut le grade
d’ingénieur en chef de seconde classe. En 1876, il fut chargé
en outre des questions relatives à la pêche fluviale et il orga-
nisa un aquarium d’eau douce pour l’Exposition Universelle
de 1878 (Gauckler 1880, 1881). Dans ce temps, il a aussi
écrit un livre de philosophie publié sous le titre « Le beau et
son histoire », qui est devenu un classique à cette époque
(Gauckler 1873).

En 1881, Gauckler fur nommé directeur des chemins de
fer de l’Etat et promu Ingénieur en chef de première classe.
Aussi réorganisa-t-il le réseau ferré français, tâche difficile,
alors que les principales infrastructures avaient été détruites
pendant la guerre et qu’il fallait rapprocher et unifier diffé-
rentes compagnies. Il réussit dans sa lourde tâche et fut
nommé Inspecteur Général des Ponts et Chaussées en 1886 à
Paris, où il resta jusqu’à sa retraite en 1891. Cependant il
s’engagea dans divers projets jusqu’en 1901. Ainsi prit-il la
succession de la présidence de la Société Centrale
d’Aquiculture et de Pêche en 1892 et en 1896 (Lavollée
1906). Il mourut paisiblement à son domicile parisien du 90
de la rue d’Assas, le 5 octobre 1905.

VI ■ L’IMPACT DE GAUCKLER

Le nom Gauckler est connu des hydrauliciens utilisateurs
de l’équation GMS. Cependant, pourquoi la biographie de
Gauckler est-elle presque inconnue et pourquoi son nom
n’a-t-il pas eu davantage d’impact dans notre profession ?

Deux raisons peuvent être avancées : La brève durée de sa
vie professionnelle dans l’ingénierie hydraulique d’une part
et l’absence de relation avec une université d’autre part.
C’est seulement de 1865 à 1870 qu’il analysa les données de
Bazin. Plus tard, il s’occupa de poissons, mais il n’apporta
pas de contribution personnelle à la recherche sur les pois-
sons et de ce fait ne laissa pas de nom dans ce domaine.
Philippe Gauckler peut être considéré comme un ingénieur
actif et apprécié dans de très larges domaines et qui apporta
une contribution qui servit de référence en hydraulique,
domaine où il ne reviendra plus.

Sa formule n’a pas été largement adoptée en France, parce
que les autorités françaises n’ont pas recommandé l’emploi
d’une expression aussi simple, étant donné que Bazin et
même Kutter avaient fait des analyses détaillées de données.
Cependant Stapfer (1869), un collègue alsacien, recommanda
l’utilisation de sa formule. Flamant (1891), qui publia le
meilleur ouvrage d’hydraulique au début du XXe siècle, cita
la formule de Gauckler et la présenta avec la formule pres-
que identique de Manning. On ne sait pas bien pourquoi
Manning n’avait pas remarqué la formule de Gauckler,
puisqu’il avait d’étroites relations avec Alfred-Aimé Flamant
(1839-1915). Le seul apport de Manning, d’après les obser-
vations que l’on peut faire actuellement, concernerait l’adop-
tion de la valeur (1/n) pour le coefficient de rugosité, qui
reste un paramètre significatif dans les pays Anglo-Saxons,
alors que l’Europe continentale adopta pour la rugosité la
valeur de Strickler K = 1/n. En fait, ni K, ni 1/n ne sont des
mesures de rugosité à cause de leurs dimensions. C’est seu-
lement l’ajout du paramètre de l’accélération de la pesanteur

g1/2 dans (8) qui conduit à un paramètre de rugosité de
dimension m1/6 que l’on peut démontrer être proportionnel à
la hauteur ks de la rugosité équivalente de sable d’après
Nikuradse (Hager 1988).

Pourquoi la formule GMS retrouva une popularité au
XXe siècle ? Des douzaines d’autres formules semblables à
(8) ont été proposées. Hager (1988), parmi d’autres, étudia
plusieurs de ces formules et remarqua que l’exposant du rayon
hydraulique pouvait varier de 0,60 à 0,75, dépendant de la
rugosité relative des parois. Cependant, pour des valeurs cou-
rantes en génie civil de rugosité relative 10-3 < ε < 10-1, où
ε = ks / (4 Rh), un exposant proche des deux tiers convient le
mieux. Philipp Forchheimer (1852-1933), qui a fait autorité en
hydraulique sur le continent les premières décennies du
XXe siècle, proposa en vain une formule avec un exposant de
0,70 (Forchheimer 1930). Vischer (1987) attribua l’intérêt de
la formule GMS pour l’ingénieur à la simplicité des calculs.
En effet, avec une simple règle de calcul (le calculateur des
temps anciens), les exposants de 2/3 étaient facilement traités,
alors que des exposants tels que 0,70 nécessitaient une trans-
formation en expressions logarithmiques.

La formule GMS, comme toutes les autres formules men-
tionnées dans cet article, s’appliquent strictement au régime
turbulent rugueux, parce que les effets de viscosité sont
exclus. Les ingénieurs qui choisissent des rayons hydrauli-
ques, des pentes et des vitesses d’écoulement trop petites
obtiennent des résultats subissant un effet d’échelle à cause
de la viscosité du liquide. Ces conditions d’écoulement ne
coïncident pas avec les données de Darcy et de Bazin, par
suite d’une précision insuffisante des observations faites.
Gauckler étudia en détails ces données et fut très surpris de
trouver une formule aussi simple qui avait été négligée par
Bazin. Bazin, en reprenant ses propres mesures et d’autres,
apporta certes une simplification significative, mais négligea
encore la formule de Gauckler. C’est seulement après
l’acceptation de la formule de Manning aux Etats-Unis et la
découverte de Strickler (1923) en Europe que la formule de
Gauckler a enfin été reconnue.

VII ■ RETROUVER GAUCKLER

Parce que le nom de Gauckler est bien connu en hydrauli-
que, il est surprenant que le monde de l’hydraulique ne pos-
sède pas quelque biographie sur lui. Pour préparer cet article,
l’auteur n’a trouvé que très peu d’informations, seulement
dans les Annales des Ponts et Chaussées où ses principaux
travaux ont été publiés, ainsi que dans le Bulletin
d’Aquiculture. Il a été déçu de ne pas trouver de portrait
accompagnant les deux pages de chronique nécrologique
dans ce dernier journal, étant donné que Gauckler a été deux
fois nommé président de cette association créée en 1890.

Par hasard, en 1994, de retour d’un voyage en Allemagne
du Nord, je traversais Karlsruhe, en route vers la Suisse. Je
m’arrêtais pour déjeuner à Wissembourg, juste 20 km à
l’Ouest de Karlsruhe, avec l’intention de me renseigner à la
mairie et au cimetière. A la mairie, personne n’a pu aider, et
je me rendis au cimetière à l’extérieur de cette belle ville
ancienne. Il y avait environ 2 000 tombes, et je trouvais celle
des Gauckler, non pas de Philippe-Gaspard, mais de ses
parents (fig. 5). J’ai cherché des informations concernant les
Expositions Universelles, où Gauckler a été impliqué deux
fois et où il fut l’un des organisateurs de l’Exposition de
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1889, encore à Paris. Son nom était cité, mais sans plus.
L’enquête se poursuivit à l’Ecole des Ponts et Chaussées à
Paris, son bibliothécaire me fit parvenir une copie de son
dossier d’où j’appris qu’il fut le fils de Philippe Frédéric et
de Marguerite Salomé, née Stiegelmann.

Avec cette maigre récolte, j’ai arrêté mes investigations.
Cependant, en 2000, je fus invité au Conservatoire National
des Arts et Métiers CNAM à Paris, où je rencontrais

Claudine Fontanon, docteur en histoire, une spécialiste des
techniques de l’ingénieur en France au XIXe siècle. Elle ne
me fit pas de proposition spontanée pour retrouver Gauckler,
mais accepta de contacter les chemins de fer français, la
SNCF, la compagnie actuelle dont Gauckler fut autrefois un
directeur. Naturellement les choses ont considérablement
changé en 100 ans, mais j’ai trouvé là deux services d’archi-
ves, l’un à Nantes, l’autre dans le Sud de la France : Les
deux n’avaient absolument rien à ajouter.

Etant donné que Gauckler ne fut jamais lié à une univer-
sité et que l’organisation du gouvernement à Paris avait
beaucoup changé depuis un siècle, je pensais le dossier
Gauckler définitivement clos. En outre, une demande à la
mairie de Huningue où Gauckler dirigea un établissement de
pisciculture resta sans réponse.

Mais puisque Philippe Gauckler est mort à Paris et que ses
deux fils y ont également vécu, j’ai pensé à consulter
l’annuaire téléphonique, non en Alsace, ce que j’avais déjà
fait et où les Gauckler étaient trop nombreux, mais à Paris. Il
est rappelé que Gauckler est un nom allemand qui signifie
jongleur. Je fus surpris de ne trouver qu’un seul nom
Gauckler, fis son numéro et une jeune personne me répondit.
Elle me dit avoir entendu parler de son aïeul, mais que, sans
doute, son père en saurait davantage. Elle a donné son numéro
de téléphone, qui n’était ni à Paris, ni en Alsace. Celui-ci m’a
dit que, en effet, le frère de son arrière grand père paternel
était Philippe-Gaspard ! Ses papiers de famille étaient dans sa
maison de campagne où ils attendaient d’être reclassés ; il
promit de faire une recherche et, quelques semaines plus tard,
il écrivait une lettre accompagnée de la photo de mariage de
Philippe Gauckler et de son épouse, datant du janvier 1858
(fig. 6). C’était très émouvant et permit enfin de compléter la
biographie d’un grand ingénieur français du XIXe siècle.

VIII ■ LA PERSONNALITÉ DE GAUCKLER

Stoecklin (1905), dans sa biographie sur son ami Gauckler,
nous a retracé le caractère et la personne de Gauckler. Les
qualités humaines ont été décrites par : « Ses chefs surent
apprécier dans nombre d’occasions, l’entrain avec lequel il
entreprenait les tâches les plus difficiles et l’énergie qu’il
mettait à les accomplir ». Et encore : « En ce qui concerne
son action dans les chemins de fer de l’État, il est écrit qu’il
fut un chef bienveillant et juste et sut, comme dans le reste
de sa carrière, obtenir la confiance et le dévouement du
personnel. » Comme collaborateur dans les chemins de fer,
Stoecklin ajouta : « Il rendit de grands services, grâce à son
amour du travail et sa passion pour les recherches
scientifiques ». Sa carrière avec l’armée française a été aussi
décrite ainsi : « En 1870, pendant la guerre franco-allemande,
le 13 août, il a guidé et accompagné le général Barral,
chargé du commandement de l’artillerie de Strasbourg dans
la place déjà investie. Il est ressorti de la ville en traversant
les lignes allemandes au péril de ses jours, et il est rentré à
Colmar le 14 août. En septembre 1870, il a puissamment
contribué, avec le concours de son frère, maire de
Wissembourg, ... à rendre possible, malgré des difficultés
inouïes, l’entrée à Strasbourg du préfet Valentin ». Enfin, sur
un ton plus personnel, Stoecklin ajouta : « Mais je me repro-
cherais de ne rien dire de M. Gauckler comme ami et
comme citoyen. Malgré la vivacité de ses sentiments et la
fermeté de ses opinions, il s’est toujours montré ami sûr et

Figure 5 : Les tombes des parents de P.-G. Gauckler 
au cimetière de Wissembourg.

Figure 6 : Photo de mariage de P.-G. Gauckler 
avec Eléonore Heydenreich en 1858.
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dévoué, bienveillant pour tous et surtout pour les petits et les
malheureux ». Tel est donc la personnalité d’un grand ingé-
nieur, chercheur appliqué et responsable de travaux impor-
tants au XIXe siècle, qu’il convient de connaître pas
seulement pour sa formule, mais aussi pour les services ren-
dus pour le développement de l’hydraulique en générale.
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