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ln pipes

1ibre
les conduites

Passage de l'écoulement à surface
à 1Jécoulement en charge dans
Transition from free surface flow to flow under pressures

Englisl. synopsis p. 6

en supposant la pcnte de la conduite suffisam
ment faible P()lU' qu'on puisse négliger la com·
posan te P sin i, snivant son axe, du poids de l'eau
comprise entre les deux sections.

Les vitesses étan t sensiblement parallèles el
uniformes dans les deux sections, la répartition
des pressions y est hydrostatique. Par suite, en
prenant pour origine la pression atmosphérique,
on a dans la seetion (0) :

(voir fig. 2)
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dans la section (1)

(1) JgV2dS - JgV 2dS = JpdS - JpâS

(0) (1) (1) (0)

On sait que, pour qu'une conduite débitant à
gueule bée fonctionne en canal découvert, cer
taines conditions de pente, -de charge et d'ali·
mentation doivent être réalisées.

En particulier, la pente de la conduite doU
être supérieure à celle de la ligne piézomél rique.
Plaçons-ucms dans ce cas, les conditions d'ali
mentation étant les suivantes:

1 0 La conduite comIllunique à l'amont avec
un réservoir il niveau invariable, par l'intermé
diaire d'Un seuil accélérateur assurant l'évacua·
tion d'un débit Q. Il se produit dans la conduite
un écoulement il surface libre il régime torrcn
tiel, la ligne de remous tendant, il l'aval, vers la
hauteur normale correspondant au régime uni·
forme;

2° Elle débouche dans un réservoir où le ni
veau de l'eau est il une hauteur lz au-dessus de
la génératrice supérieure de la conduite.

Dans ces conditions, et sous réserve que le
niveau aval ne soit pas trop haut, un régiInc
permanent s'établit dans lequel le passage de
l'écoulement il surface libre à l'écoulement en
charge s'effectue par un ressaut. Cette brusque
transformation d'énergie cinétique en énergie po
tentielle s'accompagne d'une perte de charge sin
gulière. Le calcul de celle-ci et la détermination
de l'emplacement approximatif du ressaut fonl
l'obj et des considérations qui vont suivre.

Appliquons le théorème des quantités de mou
vement en tre la section (0), située immédiatemen]
à l'amont du ressaut, et la section (1), où la ré
partition des vitesses est redevenue sensiblement
uniforme (voir fig. 1).

En projection sur l'axe de la conduite, on
obtient :
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Considc'rons ~t1ors par analogie ayec l'élude du
ressaut d~lI1s les canaux déconyerts, 1:\ fond ion

S(i;') = surface de la seelion 1I1OuiUc'e
S(D) =,,= seelion de la conduite que nous noie

rons S.
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longueur 1 cOl'l'espond une hauteur d'eau!! don
née par la courhe de remous.

Nous ferons la discussion COlllpll'le cbns le C:IS

où le rc'gime uniforme est rc'~tlisc~ dl's l'entrée de
la conduite, la hauteur d'eau élant c'gale il hl
hauteur normale !Ix. L'équalion (4) peul :!lors
s'l'l'rire :

Portons en ordonJl("e le deuxil'me m~'mbre il
p:lrlir de la gc'néralrice supc'ricurc de la con
duitc (fig. L1), on ohlient la lignc pic'zOilIdriquc
dans hl conduile en charge. La posilion du res
saul est donnée par l'inlersedion de cetle droilc
an'e la par:lill'le il la gc'nc'ralric~~ d'ordonnc'c :
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l'c'g:t1ilé prc'cc'dente s'c'criL :

H dc'signan t 1a charge dans la sed iun (1) ml
dessous de la gc'nc'ratrice supc'rieure.

La relation Il l prend alors ln forme suiyante :

.IISC!!)

F1(;. :1

l\lii/X) :\1(1))

S
h<

lanl quc

le reSS:lllt se produil il l'extrc'l\Iilé ayal de hl
conduite qui l'st le sil'ge d'une lurbulence im
portante.

Lorsque :

Supposons d'abord :

MC!lx) > l'If( DI

HS.

~
('1) ~ L 1_- - --='1=---

(~)

Appliquons maintenmll le lhc'orl'me de BEH'

:\0 cr LU en Ire la sedion (l) et la seel ion de sor
lie de la eonduile. CLe plan de réfc'renee est lu
ligne en trait ponctuc' de la figure :LI

l'III]) )?lf'!ls 1

S
h>

le ressaul se produit il l'intc'rieur de la conduile
et il correspond il lin régime pl'l'lwllIcnl sloblc.
En effel, si le ressaut se produisail il l'm'al, on
yoil sur la figure -1- que la charge

H = MC!ls)_--- M(D~

S
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de (~) et c:n on tire:

Celle é(Iuation peul êlre facilement rc'solue
cbns chaque cas par approxillwlions, car il toule

(-1- 1 MC!!) =c M(D) Si h l (i j) 1
dans la sedion Il) serail inférieure il la eh:lr o c

t">

h Ij--/i correspondant au débit Q. Le dé'hil
c'yacué' il rayaI serail infé'rieur il celui qui nrriYc
de l'amont et le ressaul remonlerail dans ln con-

F1(i..[
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Fig, ,l
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(droile d'ordollul'e Ys

l'U\C dl' h cOllduite).

1,:1 peril' dl' l'IIUI';;e d:111s le ress:llIl esl

M, SLI\I\!:.

l'cr IH ligne d'éucrgie dc l'l'('Olllelllclll :1 slIrLl('e
lihre Hlllont cn portunt l'Il ordolllll'C il p:ll'lir du

I,Hlier la quuutitl' !/ ~f~' Cette li gll C', qui p:lrl

du Ui\'l':lll de l'euu dHns 1e rl'seryoir UIIH)]ll, se
l'~l('l'orde il la ligne l1'l'llcrgic du rl'gillle ulliforme

V:o;:2

'.!.g

;\ Il\('SlIl'e que le UiY(':lll :1\';11 st'Ii'\'(" le reSS:llll
ITIIlolJie d:lus la cOIHlllitc el yielll Iloyel' le scuil
:1('('l'lt"I':ltl'ur. Le (khil qui, jusqu':dors, l'Llil ill
dl'pcud:ll1t des coudilious :Iy:t!, COIllIIlCIH'C il di ..
Illillllel' pour S':lillluler qll:lIld les pl:IIlS d'l :<11
dans les ré'seryoirs :lI11oul el lly:d sout :1lI Ilil~llil'

n i\'(':IU.
Beste il cll'.'isager k CilS oil i\!(!/,) \Ii]) 1. 1.:1

l!ll"orie du rcss:llIl d:111S it's Clll:lU\ d:,(,(!lI""I'[S
IllOlltre que le l'c:;s:llIl sc produil ;': l'illit'-rielll'
de J;I couduite a\';ll1t que 1:1 ';orlie dl' l'ciL-ci 11('
:-,()~l culi'\rel\lCllt llOYl'C,

duite. Le 1l11~1l1e r:lisOIlIH'lllelll Illollire que ,SI le
ressaul sc produisail il l"ilillOllt, il tell<!r:lil il se
lk'pIHc~T yers l'ilYHl.

LH sl:lhilitl' de la positiou du ress:lul esl Ul',·
cess:lire ilOur l'l'l:lhiisseilleut d'uu rl'gillle pelïllil
ueut et t'esl SOll iust~lbilill' qui l'si la e~IUSl' dl'c;
plll'1l0111l'nes pu!s:tloires qui se produisenl d:IIlS
les OU\T:lges Ilwl COU(:us.

'.!.y
gllc pil"ZOllll'lriquc, Il (";1 l"g:t!('llll'lll r:wilc- de 11':1-

l'ue rois Ihl' 1'c'lllplac('llllqll dll ress:lul, 1:1 dl"
lerllliualioll de lu perte dl' eh:lrgc sillglllii'l'e l'si
ilisl'e.

On ohlicnl, ('Il l'ffcl, IH ligllc d'l'llUgic d:l!ls LI
\'c ,.
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