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ÉCOULEMENT SOUS LES VANNES DE FOND
INCLINÉES OU A SECTEUR

RÉSULTATS TECHNIOUES ET EXPÉRIMENTAUX

Bruno GENTILINI
Professeur l'Institut d'Hydraulique du Polytechnicum de Milan

de l~l fig. lb) et que la vitesse de la veine sur le
]l 1'0 fi 1 l es t sensibl l'men t constante.

En outre, si l'on tient compte des considé
rations de LEVICIVlTA (5) et de CISOTTI (4)
relativement il l'influence qu'exerce sur la valeur
du eoel'ficient dl' contraction la forme du réci
pient il pro"imité de l'orifice, il semble qlle
ladite solution peut s'appliquer aussi, quant il
l'évaluation du débit, à l'orifice de la vanne see
tell!' (fig. l c).

Il faut remarquer il ce sujet, que HOHTON (1)
en comparant quelques sommaires résultats
eX'p(~rimentaux relatifs. il l'écoulement par vanne
dl' fond (fig. la) avec certains autres résultats
relatifs il la vanneseeleur, n'a relevé que de
hien modestes difTérences (de quelques unités. il
peine pour cent) entre les débits. ( il égalité de
valeur de h, a et C( ) des deux orifices en
question.

Nous avons eu, récemment, l'occasion cl'exa"
miner il nouveau, dans le Laboratoire d'hvdrau
lique cie l'Institut Polytechnique de Milan, l'écon
lemenl libre par vannes de fond et à secteur.
Les constatations qui en résultent ont prouvé
que les deux types d'écoulement présentent de
nombreux points cI'analogie et que la solution
théorique est propre il les représenter.

Nous avons relevé, également, quelques répar
titions cie la pression tant sur le ,parement de la
vanne de fond que sur celui de la vanne il secteur.

Ces résultats nous ont permis, en ce qui con-

Les observations sur l'écoulement par vanne
de fond inelinèe ·plael'e clans un emlHl reelan
gulaire il fond horizontal. sont peu nombreu'ies.
.Jusqu'à ces derni<"res années, on ne citait que
les rèsu!la ts de quelq ues dl' tenn inations de
1101\1'001 (1) fOlUll'S sur une~e"pression quelque
peu OSl'C du coefficient de con traelion, e"pre;
sion l'tablie par KOCH et C.\I\S'L\N.JEN (2) enUl2(i,
Ce n'e.stqu'en ]\lin, grùee à 1".\\\'1,1\ (8) que,
pour la premi<"re fois, l'éeoulemcnt en question
a fait l'objet d'une sl~ric systématiquc de dètcr-
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minations e"périmentales. Quoique ces recher
ches aient l~tè effectuées avec des orifices de
dimensions tr<"s modestes (2 ou 3 cm.), elle,
prèsentent un intlTèt tout particulier car les
donnèes enregistrées ont été mises en pan\lll~k

avec la solution obtenue Tlar CISOTTI (4) relati
vement au mouvement plan s'e1feeluant le long
des parois polygonales de la fig. ] b. L'èlahoration
de ces donnèes a d('montrl; qu'il existe une
cOiTespondanee satisfaisante entre les coeffi
cients de débit tirès de la solution théorique el
ceux qui ont été enregistrés expl'rimentalement.

En effet, la solution de CISOTTI semhle propre
il reprèsenter l'écoulement en question, comme
on peut "s'en rendre compte en observant qUl'
la surface libre S S du courant qui alimen"~

l'orifice ne s'écarte presque 'pas de l'horizontale
(sens du trael~ t -- t de la paroi dn récipient
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cerne la répartition de la pression, de poursui
vre le parallèle entre théorie (CrSOTTI) et expé
rience, parallèle qui avait été commencé par
FAWEH relativement aux coefficients de débit.

Ils permettent, en outre, de vérifier cc que
valent les. deux procédés préconisés par KULIC\

(7) relativement à la répartition sus-mentionnée
et qui sont quelque peu ar1-)itraires, encore que
fréquemment cités dans les ouvrages techniques.
Ils supposent que les trajectoires qui convergent
vers l'orifice de la vanne de fond peuvent être
remplacées parcelles inhérentes à un puits placé
Cv. fig. la) au point de rencontre P du pare
ment mouillé avec le fond du canal, c'est-à-dire
remplacées par des droit'es passant par P, et
que le mouvement du liquide en amont de l'ori
fice d\me vanne à secteur, peut, par contre,
être assimilé à une partie de celui qui serait
déterminé par un puits et par une source d'égal
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Fig. le

débit disposés aux points d'intersection de la
circonférence, à laquelle appartient le secteur
avec le tracé du fond du canal (points P et
T de la fig. le).

Pour l'interprétation des résultats expérimen
taux que nous avons recueillis, relativement au
débit des orifices en question nou,s avons pris,
comme coefficient de débit, l'expression

__. __CJ __
~t -- 1 Cl {Tfj]!

q étant le débit,
l la largeur du canal (ct de l'orifice),
a r'ouverture de l'orifice (hauteur du bord de

la vanne sur le fond du canal),
il la hauteur, sur le fond du canal, du courant

d'alimentation,
g l'accélération de gravité.

Pour définir l'ouverture de l'orifice de la vanne
à secteur de rayon R, nous avons pris (v. fig.
le) en même temps que la largeur l et la hau
teur a, l'inclinaison r.x que le plan tangent à
son bord forme avec l'horizontale. Les trois
valeurs L, r.x et a ,suffisent également à
définir l'orifice de la fig. la d'une vanne de fond
inclinée formant un angle r.x, c'est-à-dire à
définir l'orifice que l'on obtiendrait en partant
de la fîg. le et en augmentant indéfiniment le
rayon H. du secteur.

Si le indique le coefficient de contraction,
la somme Ca + q"/2gl" C" a2 =Hv
représente l'énergie spécifique (par rapport au
fond du canal) des particules. liquides qui tra-
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versent la section contractée de la veine, et si
l'écoulement ne comporte pas de pertes de char
ge -- comme il y a lieu de le supposer - celle
énergie doit être égale à ceIIe

Hill h + q~ / 2 gl' h'
que les particules possèdent en amont de l'ori
fice. L'égalité Hu = Hm donne lieu, pour le
coefficient de débit, à l'expre.ssion théorique ci
après :

15", 30", 45", 60", 75", et 90" et le.s différentes
ouvertures « a » de 3 cm jusqu'à 9 cm.

La fig. 2 concerne les vannes de fond incli
nées. Le.s valeurs. expérimentales ~l (environ
200) y sont représentées en fonctioIl de h/a
et de (J, • Outre les courbes. interpolaires des
résultats expérimentaux (une courbe pour cha
que inclinaison (J, ) la fig. 2 comporte, en poin
tiIIé, les courbes ~t'uxqueIIes donne lieu la pré
cédente expression théorique de }l • On notera
qu'il existe une remarquable concordance entre
ces deux séries de valeurs ..

Les coefficients de débit ex'périmentaux coïn
h

cident parfaitement pour = 6/9 avec les
Cl

coefficients théoriques, tandis. qu'ils sont légè
rement inférieurs pour les valeurs de h/a plus
faibles, : l'écart est plus sensible à mesure que
diminue soit l'inclinaison (J" soit le rapport
h/a • De toute façon, cependant, l'écart maxi
mum est de 5 % environ.

Pour les valeurs de h/a supérieures à (\/9,
les courbes expérimentales suivent de près les
courbes théoriques et tendent même il légère-

1/2
C Cl

1 ---- h

La solution théorique de CISOTTI fournit C
en fonction de h/a et de (J, • Le coefficient de
débi t P est donc aussi une fonction de h/a
et de 0; • C'est aux mêmes paramètres que nous
nous sommes reportés dans l'élaboration des
données expérimen tales.

Ces expériences furent eJ1'ectuées avec une
vanne ordinaire de fond et une antre à secteur
de rayon H. = 50 cm en bois lacfué de 16 cm
de largeur, placées dans lin canal à parois. en
verre et à fond horizontal également en boi.s
laqué. Les inclinaisons (J, étaient les. suivantes ~
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ment les dépasser : ici, l'écart maximum, dans
les limites expérimentales, ne dépasse 'pas 1 %'

Cette allure particulière des courbes des va
leurs expérimentales par rapport aux valeurs
théoriques peu t s'expliquer si l'on tien t cornpte,
d'une part, que l'écoulement donne efTective
ment lieu fI des pertes de charge ct si l'on observe,
d'autre part, le chemin ,suivi par les 'particule:;
liquides qui convergent vers l'orifice. Ces parti
cules, en efTet, au lieu de suivre le parement de
la vanne, comme le ferait un liquide parfait,
convergent vers l'orifice en suivant uneineii
naison plus faible que l'inclinaison u. du pare
ment. Il s'ensuit, que si lcs, pertes de charge
étaient nulles, les coefficients de débit expéri"
mentaux devraient être plus, forts que les coef
ficients théoriques. :Mais en réalité les pertes
de charge font diminuer le coefficient de déhit
et cette diminution est d'autant plus, sensible
que le rapport /1/{[ est 'plus faible, parce qu'elles
présentent, proportionnellement, llne valeur
d'autant plus élevée que le rapport en que';tion
est faible.

On conçoit donc aisément que, pour les ChUi'
ges qui sont faibles par rapport aux dimensions
de l'orifice, la diminution du coefficient de débit
causée 'llar les pertes de charge est plus sensible
que l'augmentation résultant de la moinclr\:,
inclinaison des filets, tandis que, pour les valeun
élevées du rapport /1/{[, cette augmentation
égale et dépasse même l'aelion déprimante
pertes de charge s'ur le coefficient de débit.

Fia. 't

11 Y a lieu de faire remarquer, en outre, que
les situations caractérisées par de faibles valeurs
de la hauteur de courant lz par rapport aux
dimensions de l'orifice, sont des situations qui
n:'pondent moins que les autres aux hypothèses
admises par ia théorie.

La fig. :3 a pour objet les vannes secteur. Le';
valems expérimentales de ~l (phlS de InO) y
sont repr('sen tées en fonelion de /1/ (/ et
de C(

Où se rend compte, d'aprl's cette figure, que
les essais effectués ne révèlent pas une inlluenœ
,:ensible du paramètre HJa sur la valeur de
~t . En elfet, il chaque couple de valeurs /1/a
d C( correspond une valeur unique de n
pour quelque valeur que ce soit de H/a (Vl{

riant, dans nos essai:s, d'environ (j il environ
Hi) .

En d'autres termes, l'expérience confirme les
considérations théoriques déjà mentionnées de
LEVI :CIvrn et de CISOTTI, d'aprl's lesquelles le
coel'ficieill de contraction, et par conséquent le
coel'fieient de débit, d'un orifice pratiqué dans
la paroi d'un récipient, est dl,terminé non seu
lement par la charge -- mais principalement
par ln forme que le récipient présente aux
abord; de l'orifice.

Sur la figure ;~ sont tracées, il côté des cour
bes des rblllitats exp6rimentaux (une cour'lJe
pour chacune des ine1inaisons C( ), les cour-
hes, en pointillé, auxquelles Clonne l!eu la solu
tion de CISOTTI, c'est-à-dire les courbes théori
ques relatives à une val eu)' très élevée du rap
port H/a.

L'examen de:; deux séries de courbes --"
théoriques et expérimentales -- révèle que les
coefficienl:s de débit expérimentaux sont légè
rement inférieur,s aux ·('oeffieientsi théoriques,
clans tout le ehamp cles valeurs /1/{[ répoll
clant aux essais etTectués. L'écart est plus sen
sible à mesure que diminue soit l'ine!inaison
C( soit le rapport !z/a. L'écart maximum
est d'environ ;) % (pour !z/a = 2,5) et
se réduit rapidement dès que /1/(1 s'accroît.
Déjà, pour il/a = 5, l'écart n'arrive plus
à atteindre 3 %'

L'examen simultané de ce graphique et de
celui de la fig. 2, relatif à j'écoulement par van-

. ne ordinaire de fond, révèle une légère ditTérencc
entre l'allure des deux séries de courbes exp(;
rimentales. En erfet, tandis que les valeurs ex'pé-.
rimentales relatives il la vanne seeleur sont cons
tamment inf(~rieures aux courbes théoriques,
celles relatives à la vanne de fond restent, comme
il a d{~.ià dé noté, au-dessous des courbes théo
riques pour les valeurs de lI/a inférieures de
{i/n, et elles les dépassent, au contraire, encore
que dans une très faible mesure, pour /1/(( >
{i/n.
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On se rend facilement compte de ces particu
larités. si l'on considère que la vanne secteur ne
conlraint 'pas les filets liquides convergeant ven;
l'orifice il prendre une inclinaison inférieure il
celle du plan tangent au bord de l'orifice, comme
cela arriverait si ledit plan était, matériellement,
le parement de la vanne de l'onet Il manque, en
d'autres termes, la condition nécessaire pO'ur
que le coefficient de débit expérimental aug
mente par rapport il la valeur théorique, et il ne
subsiste que l'action des pertes de charge, laquelle
donne lieu il une diminution dudit coefficient
par rapport au coefficient théorique.

De l'ensemble des éléments d'appréciation que
nous venons d'exposer, il résulte avec évidence
qu'il y a correspondance entre les déductions
théoriques et les. constatations expérimentales.
Cette correspondance est cOluplétée par l'examen

Fiy. fi
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1) HOH'rox, Dischargc coefficients fOL' lainkr gales.
« Eng. N. Heeord » - 4 .Tanuary IHil4.

2) l(ocH-CAHsTAN.JEN - Bewegung des \Vassers
lkdin 1926.

il) FAWEH, Elude dc quelques ~coulemenls permanents
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5) LEVI CIVITA, Sulla eonlrazione delle, \'C,ne liquide « Atl i
H. lst. Venelo Scienze Lelt. e Arti » 1HO;),

7) ](ULKA, Der EisemwIsserbau - I. Berlin - 1H28.
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de la répartition de la pression telle qu'elle a l'té
relevée sur les parements des deux vannes.

La fig. 4 représente, d'une part, au moyen de
petits cercles, les press.ions expérimentales (en
colonne de liquide) ayant été enregistrées pour
une ouverture (l = 1 d'une vanne inelinée de
45" fonctionnant avec nne hauteur cIe courant
lz =;) et, d'autre part, le diagramme résul
tant des formules de Clsorrr (ligne continue).
La même figure porte le diagramme auquel
,donne lieu le procécIé de KULKA, .sus-mentionné.

Cette figure montre clairement que la courb(~

théorique suit avec une exaetitude remarqua
ble, les résultats expérimenta'lIx. Seul le cIernier
point, vers le bord de l'orifice, s'en écarte il peine,
maÎ.s cet écart reste dans la limite de ;) % et
doit être attribué aux frottements intérieurs du
liquide, dont la solution théorique n'avait 'pas
tenu compte.

Des conclusions tout autres, COll1Ine il fallait
s'y attendre, cIoivent être tirées cIe la confronta
tion faite avec la courbe de I\.ULKA. En effet, la
pression expérimentale est, en tous les points
de la vanne, cIe beaucoup supérieure il celle obte
nue par la méthode KULI\A, et l'écart est parti
culièrement important il proximité du bord de
l'orifice.

A des constatations analogues conduit le
paralIl~le entre la répartition des pressions elue
gistrées expérirnentalement sur le 'Parement de
la vanne secteur et celle obtenue suivant le pro
cédé cIe KULIL\. On peut s'en l'encIre compte par
la fig. ;) qui donne les trois répartitions expéri
mentales de la pression (lignes continues) et les
trois répartitions obtenues par le procédé KULI\A

et relatives à l'inclinaison C( = 45" et aux
valeurs 3,6 et 8 cIu rapport h/(l •
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