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Etude des conditions de fonctionnement
des évacuateurs de surface
aux ouvertures partielles des vannes
Mémoire présenté au Comité Technique de la Société Hydrotechnique de France,
dans la séance du 19 juin 1951, présidée par M. GARIEL

Study of the working conditions of surface spillways
with partial opening of gates
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INTRODUCTION

L'entonnement COITee[ de l'eau dans les pertuis
d'entr{'e (!(~s {~vacuateurs de surface, aux difT{'J'en ts r{'gimes de fonctionnement, est Ull des multiples problômes qui se posent il l'o('casion du
tracé de ces ouvrages. Les essais sur 111odl'le, au
Laboratoire National d'Hydraulique des l-\';\cuateurs de Bort-les-Orgues cl de l'!ril EllJd:\ (AIgi~rie), ainsi que les d{'versen1C'n ts cxpi'ri IlJcnta u x
dc Saint-Eticnne Cantall's, ont U(- l'oc('asion
d'une ètude particulil'rc dc l'i'coulelllcnt :IUX ou\'l'rturc's partielles de vannes.
Les erill'res il ('onsidi'rcr dans cc cas sont essentiellement :

II -

OhSer/lllliollS mllde III
Flienlle-ClIlIlllli's dllms,

la stabiliti~ et la ri'gulariti' de l',',eoulc\llenl,
l'adhérente de la veine au radier,
la limitation des (kpressions {'ventuel1es il
la valeur jugée admissible pOUl' la tenuc
du béton.
La valeur du eoefLicient de débit il ouvcrtul'e
partielle des vannes est en ell'el de peu d'illlportance puisque eelte ou vel'lure peu t touj ou rs ('tre
ajustù~ a'u débit il évaeuer. Par eontn', les pro-fils adoptés doivent permettre (l'oblenir le coefficient de débit le plus élevé possible en éeoulement libre afin dç eonduire il la réalisation h
plus éeonomique de l' oll\Ta ge ,

RAPPEL DE RÉSULTATS ANTÉRIEURS ET OBSERVATIONS RÉCENTES

Les ri'l'enles dudes sur modl'!e r{'duil de
M. ESCA:\DE [11, ri'sulll{'es par le t~lble;1ll l, montrent (IU'il est possible d'nuglllentn de prl's de
10 % le eoefficien t de d{'bi t d'u n seu i 1 dèversan t
du type Creager en majorant sn chtlrge efTeeiive
de fonetionnell1enf h, il condition d'a(1In(,[trc
l'existenec, sur le rndier, de pre,ssions inl'éricu-

l'es il la pression atmosphérique, la valeur de
celle « d{'pression » pouvant ntteindre 1A Il;
les eonditions de fonetionnement n'entrainent,
en dTet. aucun di'collelllent.
Ce ri'sulLat est direefelllenl transposable :lUX
OU\Tages réels, l'importance du tirant d'enu eoncltiisant il une veine trl's compaefe il laquelle la
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Ces décollemen ts s' expl iquen t par la strueIure
très diITérente du jet sortant de la vanne dans
le l'l'el et sur le m()(ll~le. Les photos n'" il et 4,
prises lors de la fermeture de la vanne de l'évacuateur de Saint-Etienne Cantalès avec une
charge amont ré'duite il 5,20 m (charge normale:

0,U511
h

2,0011 0

!Ii

0,55

\
1

1

-1

>:imilitude s'applique parfaitemenL Il n'en est pa';
de Inôme aux ouvertures partielles de V;l1lnu;
pour lesquelles il existe des dépressions sur le
radier môme pour des charges h infé'rieun s i\
la charge fondamentale Ho lorsque les vanne~,
sont placées au sommet d'un profil Crea geL l'~ll
elIet, alors que les essais sur modèle semblent indiquer que l'adhérenee de la veine au radier PéT'
siste pour une charge sur le seuil atteignant deux
fois la charge fondamentale Ho et entrainant dé'
très fortes dépressions, certaines obsenations expérimentales sur des ouvrages réels semblent
indiquer que ces résultats ne sont pas transposables pour des ouvrages où la charge normale
de fonctionnement est de l'ordre de 10 m.

FIG.!. "--

EVACIJATElTl\

DE SAINT-ETIENNE-CANTALI~;S.

Schéma de l'écoulement avec veine décoliée, du radier.

A Saint-Etienne Canbdès, on a observé en ell'et
un net décollement de la veine liquide aux ouvertures de vannes inférieures il 1 m et pour la cote
normale du plan d'eau amont. POUl' une levée
de vannes de 0,80 m (fig. 1), le tirant d'eau apparent atteint plus de 2 m pour revenir il la valeur
de 0,50 m en aval du joint barrage-usine .J au
voisinage duquel le jet retombe sur le radier.
Cette cassure de l'écoulement il la retombée du
jet apparaît nettement SUl' la photo (fig. 2) prise
il l'Aigle dans des conditions analogues, quoique
légèrement différentes :

FIG. 2. - - EVACliATEUI\ DE L'AIGLE.

Hetomb<:'e de ta veine décollée sur le radier.

7,70 lU) montrent, en l'absence de tout décollement, les modifications de strueIure du jet aux
faibles débits. La smface liquide, très régulière
aux grandes ouvertures de vannes, se transforme,
au fur et il mesure que le débit décrolt, en bourrelets longitudinaux de plus en plus marqués et
progressivement émulsionné's. La lame liquide,
dans ces conditions, n'est plus étanche il l'air;
celui-ci peut la traverser SI la pression régnant
SUI' le radier est inférieure il la pression atmosphérique et provoquer ainsi le décollement de
la lame liquide qui suit alors une trajeeloire
moins plongeante que celle que le prof!] en ]ow:
du radier tendait il lui imposer.
Ces quelques observations mon trent l'i n térèl
d'une étude théorique des paramètres dont dépendent les dépressions et par conséquent les décollements éventuels il l'aval des "Vannes plaeées
SUI' un seuil dé"Versant.
Nous chercherons il déterminer en particulier:
1 n Les dépressions correspondant aux décolle
ments observés sur des OU\'!'clgC<; c~:isf:lnts~
2" La dépression maximum susceptible de sc produire pour un ouvrage donné, ~\fin de pouvoir la limiter il une "Valeur compatibL
avec la stabilité de la veine.
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3 et 4. -

EVACUATEUn DE SAINT-ETIENNE-CANTALÈS.

Evolution de l'aspect de l'écoulement durant la fermeture de la vanne.
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ÉTUDE THÉORIQUE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS
SUR UN RADIER CURVILIGNE

L'équation générale d'équilibre d'une particule
liquide sur sa trajectoire supposée dans un plan
vertical, peut s'écrire avec les notations cidessous :
d p/w
- -dl'
- - = cos'!)
-1- grV2
(1)
..
w étant le poids spécifique de l'eau.

Le problème comportant deux inconnues
pression et vi tesse, la seconde relation, qui doit

En introduisant les variables sans dimensions:

x=

H

),= -::c:----

d cos cp
H

et

B cos cp

y=y/m
H

la rela tion (4) peut se mettre sous la forme

y = 1 -- (1

-

x) (1 -- j,xP

(5)

L'étude de cette fonction, dont les variations
figurent sur le diagramme de la figure 7, montre que la dépression ne peut exister que si
!. < -- 1/2, c'est-à-dire lorsque, sur un radier convexe (H < 0), on a
H

~

1

IBI cos cp ;> 2
caractériser le type d'écoulement considéré, sera,
si l'on suppose l'écoulement à énergie constante:
p
. V2
,
(2)
- - -1- z
= Cte
w
2g

+ --

et que cette dépression a lieu, pour une charge
donnée, aux faibles tirants d'eau, alors qu'elle
disparaît aux tirants d'eau plus importants. Ceci

L'intégration de la relation (1), compte tenu
de (2), conduit au système
V.l' = Cte

(3)

valable dans toute section transversale de l'écoulement.
Si l'on suppose, dans une section de l'écoulement sur un radier curviligne, les différents filets
liquides concentriques par rapport au centre de
courbure du profil déversant au point considéré,
la pression sur le radier s'exprime aisément à
partir de (3), par la relation suivante, déjà établie par H. LAüFFER [2J :

I-~

=H-(H-dcoscp)

[~J

\

(4)

H = charge totale comptée à partir du radier;
d = tirant d'eau;

cp

=

H

angle de la tangente au radier avec l'horizontale;

H = rayon de courbure du radier, positif ou négatif, selon que le radier est concave vers
le haut ou vers le bas (fig. 6).

FIG. 6.

explique l'existence de dépressions aux ouvertures partielles de vannes observées par MM. SCIMEMI et ESCANDE sur des profils Creager fonctionnant sous une charge inférieure à la charge de
référence Ho et évitant par suite toute dépression en écoulement libre.
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p
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Y ' -H-

A
0,20

0,5
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O-f--':~=----'T-_---'_-f=--

cp

+_X_·--;c"--,__~H--::·~"",-_

Tironl deou
,édu/Ï

Pm/w .')m.~(1+2\)' (4-\)
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~,o'" k~::::::::~ __i-----=R=C=O=S'P===2=7==:;:===~.
°115

0,7

0,6

_-0-
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0,9
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- 0,11-

'P

_H_
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- 0,2 -

\
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\

\

- 0,4 -

7.
Val'iation de la pression
fonction du tirant d'cau SUl' un radier curviligne.
1'1(;,

CIl

- 0,5
1

Xrn ~

FIG.

La valeur maximum de la dépression Plll et le
tirant d'eau correspondant d/ll ne sont fonction
que du paramètre ), ;

P/ll/~ = il = _1_
H

(/111

cos

tfl

H

(1

27'

III

=== ;r

lll

+ 2)Y (i.__ 1
\ J,

en a)
(7) a

==

ou, en multipliant par ), les deux relations précédentes ;
p/ll/,w

-'n

R cos cp -

-

11/1 -

_1_. (1
27 .

+ 2)Y (4 -

l,)

(61))

Le diagramme de la figure 8 permet de déterminer directement la dépression maximum et le
tirant d'cau correspondant lorsque /, est donné,
Dans le cas d'un profil déversant : Y = F (X)
(fig. 9) pour lequel on a :

H=h+Y

(h

+Y
R cos tfl =--- - ~
1

J

l'étude des relations (6 (J)
que;

et

8. -

Diagramllle des dépressions maximum
SUI' un radier curviligne.

1" En un point donné du profil, la dépression
maxiulUm croit en valeur absolue avec
la charge sur le seuil;
2" La dépression maximum en un point décroît
si le rayon de courhure projeté sur la verticale IRI cos tfl augmente.
Il s'en déduit aisément que pour tout profil
déversant du type ;

~oc= a [i~,

+Y

(6 b)

J

X<

Ho
(an)"'!

H

~-'------o-X

2

montre

-r

(8)

une augmentation de la charge fondmnen tale Ho
du profil, pour une charge e(1'ective constante h,
entraîne une diminution de la dépression maximllln en tous les points M, tels que

+ Y) yu
1

2

d;

+
y
10'1(;.

H.
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;l" Pour les profils définis par la relation (8),
,

!

PIII

i'

1

w

1

on demontre que 1,,--! et

varient dans le

même sens il la condition que Il :'( 2, La variation de
est plus délicate il étudier dans le
cas général; toutefois, le diagramme de la figure
10 montre que pour le profil Crcagcr employé
cou rammen t
-ll'~O
= 0,4 7 " X,
~
CH)
_ Ho
H

Hi

décroît

assez rapidement (l'amont

vers

1,'ava
1 ; 1'1 en es,t (onc
1
l meme
'
1 PIII- /' qm, s'an(e
(e
li

nule lorsque 1/,1

=

I W

-i-2 .

Dans le cas de l'écoulement sous une vanne, il
suffit donc, pour une charge donnée, de calculer
la dépression maximum au droit de la vanne
puisque cette dépression décroit vers l'aval.

'

COS?

1,20

+--\--\-+-\--+----r----t---

1,10

t--r--\-t-' --\;-,-----'---+---i
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1

l

1,00-

--t--

~=
,

Ho

0,47

(--'S.. f' 80
Ho
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[---Ii

\;---f'<:---""C-"f;::-----r--j---t----t------

o, 90 r - . - - \ -

f - - - - - f Valeur
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J2.Ho

0,70
1,20

1

1,10

:::~f~w----.- "8",. ,/ ~I:-/ -o mOine- '<1e~s-p" re+s-si-on-S- t- =- -l: :- - 1

t~

---

'---1-----+-

0,40

1

°

loujours positives

H----j--- ---+----1-

x
H;;"

1

0,3

0,6

0,4

Variatiolls dl'

!/,

0,7

0,8

0,9

1,00

pOUl' ll's pl'ofils déYl'rsauts type CBEAGEH,

,
IV. - DOMAINE DE VALIDITÉ
ET UTILISATION PRATIQUE DES RÉSULTATS THÉORIQUES
Les résultats précédents sont applicables dans
les cas où les conditions exposées plus haut :
(~coulement il énergie constante, concentricité de
filets liquides, se trouvent vérifiées au moins
approxima ti vemen t.
Dans le cas de l'écoulement sous une vanne, la
première des deux conditions se trouve pratiquement remplie puisque l'écoulement est à poten-

tiel de vitesses si l'on néglige le frottement sur
les parois dont les effets sur l'écoulement sont
négligeables au voisinage des vannes.
01', e'est précisément dans ceUe zone que se
produit la dépression maximum maximorum
qu'il importe d'évaluer correctement.
En ce qui concerne la eoneentricité des filets
liquides, le diagramme de la figure 8 montre que
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les dépressions maximum que l'on aura pratiquement à considérer correspondent à des valeurs réduites du rapport :

0<

jJ",

< 0,1

0< d

1952

sur un même diagramme, pour un profil Creager
cOInportant une vanne secteur au sonunet :
D'une part, la courbe enveloppe théorique des
courbes de répartition de pression dont l'ordonnée à partir du radier est égale en chaque point

; en efret, pour :

H.

à la dépression maximum ~

lU

on a

AVHIL

lU

déterminée ci-

dessus;
D·autfc part, les courbes enveloppes de trois
séries de répartitions de pression relevées expérimentalement par M. ESCANDE [1 J pour des ouvertures variables de la vanne et une incidence
donnée du parement de celle-ci, en position fermée, sur l'horizontale, cette incidence étant successivement fixée à iH)", 45" et GO".

< 0,25 R

Toutefois, à la sortie de la vanne, les filets liquides peuvent présenter, si faible que soit le tirant d'eau, une concavité très différente et même
de sens opposé à celle du radier.
L'influence de ces conditions aux limites étant
délicate à déterminer par le calcul, on a reporté

h=Ho

Enveloppes des répartitions
de pression expérimenta/es

y
Ho

FIG. 11. -- Courbes enveloppes des dépressions mesurées expériment.alement
comparées il l'enveloppe théorique.

Cette confrontation des résultats théoriques et
expérimentaux met en évidence (fig. 11) :
1 L'influence très nelle et favorable de la contraction de la veine liquide immédiatement à l'aval de la vanne sur une distance de 0,2 Ho;
2 L'influence sensible de l'ineidence de la
vanne sur la valeur des dépressions.
L'incidence de 45" conduit à des valeurs proches de l'enveloppe théorique, l'incidence de 30°
0

0

également sauf en quelques points, l'ineidence de
GO° entraine par contre une réduction sensible
des dépressions. L'importance de la di vergence
relevée au voisinage du sommet tient d'une part
à l'expression analytique du profil Creager (9)
qui correspond à un rayon de courbure nul à
l'origine, ce qui ne peut exister physiquement, et
àce que dans les zones à très forte courbure on
s'éloigne considérablement des hypothèses ini·
tiales du calcul.
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Les résultats théoriques préc(~dents confirmés
par l'expérience peuvent se traduire par un diagramme permettant de déterminer' directement,
aux corrections dues à l'incidence près, la position à donner aux vannes en fonclion de la dépression maximum admise (fig. 12). Sur ce diagramme relatif au profil Crea gel' (H), on a porté
les courbes d'égale d(\pression maximum construites il partir des diagrammes des figures 8 et

Nolons enfin que l'influence du guidage de
l'écoulement a va nt son passage sous la vanne est
confirmée par des résultats obtenus antérieurement lors de l'étude sur modi;le de l'évacuateur
de l'Aigle; la prolonga tion du radier en porte-àfaux en amont de la vanne diminuait en efIet les
dépressions; cette modification avait par contre
l'inconvénient de réduire sensiblement le coefficient de débit il pleine ouverture.

Voleurs de

X
h

','

----

0,00'_

o~

0,6

-+---t'-/--M

-/I-'·--·'I--f--.r----I~+__r"--....)é.---'--

0,5

Profil
0,4

-1-----'-+ +I--I----I---~l

y

'Ho ~

-+------.------

creo~er
(

0,47

L

X)',00

'

--

'Ho ~

1

1--+---1-+---1

0,2

+---+-----+-----+-----+----!----f-----,..----i-x---o-0.1

FIG.

12. -

0,2

0,3

0,5

0,6

0,7

x

=~

Courbes d'égale dépressioll maximum pour les profils déversants
type CIIEAGER.

10; la courbe de dépression nullc cst la seule
qui ai t unc expression analytique simple pour
les profils déversants du type (8). On a, en effet
X \ 2 (n-1)
1 - aC>. n (n - 2) ( ..:"-- \

\ Ho /

=0

0,4

(X

\u-~

2 an (n ~- 1) [-"-)

\ Ho /

On vérifie en considérant sur le diagramme un
point 1\1 correspondant il une position de vanne
ct à une charge relative données, qu'il est possible de diminuer la dépression maximum de trois
façons:
1" En déplaçant la vanne vers l'aval: déplacement du point M parallèlement il Ox;

2" En diminuant la charge sur le seuil: déplacement du point 1\1 parallèlement il O'~ vers
l'origine;
3" En augmentant la charge fondamentale Ho du
profil, la charge ef1'ective Il et l'abscisse X
de la vanne restant inchangées : la variation de Ho sc traduit par un déplacement
du point NI sur une droite X/Il = Ct"; ce
déplacement du point M vers l'origine se
traduit par une diminution de la dépression InaxinlU1l1 p,,,, conune on peut le
constater, malgr<\ la légi're diminution du
rapport p",/wH o, pour POl donné, duc il
l'augmentation de Ho.
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CAS DU PROFIL EN LONG PARABOLIQUE:
ÉVACUATEURS DE SAINT-ETIENNE CANTALES ET DE L'AIGLE
Les propriél('s générales des profi ls de type
y = oX" énoncées ci-dessus restent valables, en

particulier la déeroissance de la dl~pression maximUlll de l'mllont vers l'aval.
Ce profil particulier Y = aX
bXé (10), frl'quemment employé pour définir le prolil en long
des déversoirs, présente, au point de vue des dépressions, des propriétés particulit'res dues au
fait qu'il peut s'identifier au profil théorique d'un
jet en chute libre (fig. 1il) :

y=
%

X tg

'r 4 H cos é
r

%

a)

Il ne peut exister de dépression sur le r~ldiel'
que si H > Hl' e'est-à-dire si la charge effective h est supérieure il la charge de
référence H r • L'apparition de dépressions
dépend donc de la charge de référence,
mais non de l'angle %.

> H r , il existe des dépressions en tous les
points du profil; la dl'pressionmaximum
décroiL de l'amont vers l'aval comme on
l'avait vu dans le cas général pour CI, = 0,
mais tend vers zéro seulement de mani{~re
asymptotique.

b) Si h

(11)
CI,

= angle du jet sur l'horizontale au point ori-

gine;
H r =--= charge au-dessus. du point
« charge de référence».

ori b(fine

ou

Compte tenu des relations (7) et (1 il), les valeurs de la dépression maximu m el du ti ran t
d' cau correspondant s' éeri vent
,P"'w

Il suffit en erret de poser :
tg

CI,=Q

Hr

=

_!II.

B
Ht

27

(14 )

8

')

-+-

l

d cos
lll

avec b > O.

(lé

'..-

4b

'fi

= :3 CH

Br)

(15)

La dépression maximum maximorum sc produisant au droit de la vanne, c'est en ce point
qu'il convient d'appliquer la relation (14) dont
le tableau ci-dessous donne quelques valeurs,
rapportées il la eJwrge de référence au point considéré :

H,

- - - ' - - - R - - - - - ,...... x

y

FIG.

13.

Si j'on considl~re un tel profil déversant, dl'fini
par la relation (ll), el si l'on note en un point
M quelconque (fig. ] 4) :

H

=

H] =

On peut clonc majorer de ;)0
la charge théorique de référence au-dessus du taillant de la
vanne sans provoquer une (1('pression notablement supérieure il il
de eeUe charge.

charge elTeetive au-dessus de :lVI,
"

charge de référence» au-dessus de 1\1,

Plon de charge

on établit aisément que l'on a, en tout point l\I :

H. cos

'fi =

2 (H r

(12 )

Y)=

J-n~+--L--.--+-_x

d'olt

h+Y
2

l-I, --j. Y

( li))

L'élude de la relation (1 il), compte tenu de ln
condition d'existence de dépressions sur le radier
( 1'

,

< - .l.
')
~

moutre (lue:

y
l'tG.

H.
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Celte é'valualion de la dé:pression maximum
peut ôtre consid6r6e comme valable, le tirant
d'eau restant faible devant le rayon de courbure.
On a, en efIel, d'aprôs (12) el (15) :

dlll

dlll cos

Ü

._-=----'

1

soit pour :

..!:!- =
HI

dm

1,;1O,

0,10

=

H

La confrontation de ces r6sultats thé'oriques
avec les r6suItats expérimentaux obtenus sur modôle réduit par CALDEHINI [;3J met en évidence,
comme précé'demment, une concordance assez satisfaisante.

-1

;1

~ll

APPLICATION

Évacuateurs de Saint-Etienne-Cantalès et de l'Aigle
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h=7Jm

x

Echelle

des press/ons
Omo

E
<t

co

cri

"

Cl::

dépression maximUm
0,5

,m

1

1mJ

+1

pm

Cil

-liT- -- 1 2
, m-

= -0,87m

y

FIG.

15. -

EVACUATEU\ ilE SAI:\T-ETIE:\:\E-CANTALi·:s.

H<':parlilion des dépressions maximum sou:; la charge normale.

Les résultats précédents permellent de caleuler
direelement les dé~pressions maxima susceptibles
de se produire sur ces ouvrages dont les pro[i]s en
long paraboliques sont définis par le tableau Il.
On a porté sur la figure 15 ln ré~partition des dépressions maxima il Saint-l'::tienne Canta]i's lors
du fonelionnement sous la charge normale. Celle
dé'pression, qui est de 0,87 m au sOlllmel 0 du
profil, est un peu plus é'lev("e il l'amont; elle at··
teint en efIet 1,20 m il l'extré'mité' B du raccordement circulaire OB; toutefois, ]a proxinrité de la
vanne ré'duit probablement cette c]erniôre valeur.
Le tirant d'eau correspondant il la dé'pression

maximum est de l'ordre de 2 Ill, alors (lue le dé'collement de la veine a été observé pour une ouverture de vannes de O,ilO m environ. La dé'pression qui correspond il un tel tirant d'eau et qui a
suffi il provoquer le dé'collement est, d'apri's (5),
infé'rieure il 0,50 m.
Si on é'value par comparaison la dé'pr{~ssion
maximum pour la charge de 5,20 m, correspondant aux photos des figures il et 4, il vient;
Il

;'),20

H,

4,42

soit

=

1,18;

Plil/W

=

0,05 m
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TABLEAl1

AVHlL

Il

SAI1\T-in'IE1\1\E

CA1\TALES

1

L'AIGLE

= __
1 _X2

y

Equation du profil (origine au sommet)

.

y

Charge de référence

.

HI'

-

17,(j8
4

Charge normale efI'ective.....................

il

=

7,70 m

il

=

12 m

Hayon de courbure au sommet.. . . . . . . . . . . . . . .

Ho

=

2 HI' =c 8,84 m

Ho

=

2 HI' =., 15 111

Hayon de raceordement eireulaire situé entre
la vanne et le sommet.....................

RI

= 8,84 m

Hl

=

(j,53 m

La valeur négligeable de celte dépression explique l'adhérence correcte de l'écoulement dans ce
cas.
A l'Aigle, pour une charge H,70 m correspondant au décollement observé, la dépression maxinlUm est un peu plus faible qu'à Saint-Etienne
Cantalôs sur le profil parabolique, mais notablement plus élevée à l'amont du S()lllmet, par suite
de la forte courbure (H.] = 6,5;~ m) du raccordement circulaire. Il en résulte des dépressions
maxima locales élevées r;~ à 5 m d'eau) qu'il est
toutefois difficile d'évaluer exactement, les conditions de valadité des formules n'étant plus réunies dans ce cas.

Le décollement de la veine liquide aux ouvertures partielles de vannes peut donc se produire

VI -

=

1952

- - - "X"l7,(j8
=

30

'1,42 m

FI

"

:JO- =
= -

4

~"O
/ a.

'

III

pour des dépressions trôs modérées, du fait de
la « perméabilité» de la veine à l'air aux faibles
tirants d'eau. Il serait donc hasardeux de transposer au réel les résultats obtenus sur modôle en
Ce qui concerne l'adhérence de la veine au radier
aux ouvertures partielles de vanne, surtout lorsque l'on envisage des zones de dépressions importantes tant en valeur qu'en étendue, conn11e c'est
le cas pour lc fonctionnement d'un profil Creager
fonctionnant sous une charge supérieure à la
charge fondamentale.
Il nous paraît préférable de chercher à concilier la recherche d'un coefficient de débit élevr"
à l'ouverture totale entraînant ou non des dépressions sur le radier, avec l'obtention d'un
r"eoulement à ouverture partielle des vannes conduisant à des dépressions trôs limitées.

CHOIX DU PROFIL EN LONG ET DE LA POSITION DES VANNES
DANS LES ÉVACUATEURS DE SURFACE

Un profil déversant doit, pour avoir le coefficient de débit maximum et ne pas nécessiter une
mise en œuvre trop importante de béton, être
le plus « plongeant possible ~", e'est-à-dire que
la déviation de la lame d'un angle donné depuis
l'horizontale vers la verticale doit être obtenue
sur une distance la plus réduite possible.
Il est intéressant de comparer:

Les profils déversants, type Creager, dont les
diverses expressions analytiques dill"t'ren t
peu de

y
_ 1 X \ I.S0
Ho ~.~ O,a \ Ho )

( 16)

et le profil parabolique thl'orique relatif à une
vitesse horizontale ((1. = 0)

~
H"

=-= 0,25

X

2

HI'

On voit aisément que pour HI'

(17 )

= Ho, le profil

(17) est notablement moins plongeant que le pré-

cédent et donc moins économique. Par contre, le
profil (16) conduit nr"cessairement il des dépressions aux ouvertures partielles, comme on l'a
vu plus haut, étant donne' les fortes courbures
qu'il comporte au voisinage de l'origine.
On voit donc que le principe de toule solution
est de diminuer la dr"viation il faire subir au jet
aprôs sa sortie de la vanne, dCllle de concentrer
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une partie de cette déviation il l'amont de la
vanne, dans la zone où la faiblesse des vitesses
évite les risques de dépressions aux ouvertures
partielles, et où la présence des dépressions il
ouverture totale ne peut en tout cas provoquer de
décoLlement du fait de l'importance du tirant
d'eau.
Ce résultat peut s'obtenir de plusieurs manières :
a)

Adoption du profil parabolique avec tangente
il l'origine inclinée sur l'horizontale ('l. "" 0)
afin de réduire l'encombrement du profil, comme l'ont proposé CALDEHINI [3] et
CONTESSINI [4].
Le coefficient de débit il écoulement libre d'un td profil resterait pal' contre il
étudier.

c) Adoption d'un profil composite, analogue au
type proposé pal' le « Bureau of Beclama-

tion » (fig. Hi).
Entre le sommet et la vanne : profil assez
plongeant, voisin du profil Creager pour
h#H o·
A l'aval de la vanne, profil parabolique évitant toute dépression notable.
Ces diverses solutions supposent toute la génératrice d'appui de la vanne situéc à l'aval du
seuil déversant. Cet emplaccmen t permet, dans le
cas des vannes-secteurs tout au moins, d'éviter
les inconvénients suivants, liés il la position
amont de la vanne :
-- Présence il l'aval de la vanne d'une contrepente augmentant la déviation angulaire
que doit suhir la veine liquide et pouvant
provoquer dans certains cas la formation
d'un ressaut perturbant l'écoulement.
-- Obligation d'augmenter le porte-à-faux des
entrées d'évacuateurs afin de dégager la
vanne du parement amont du harrage.
Bisque accru de décollement de la veine : ln
nécessité de ménager un tirant d'air suffisant sous l'axe de la vanne, oblige il diminuer l'incidence du parement de celle-ci
sur le radier; les dépressions ~l l'aval de la
vanne s'en trouvent majorées d'autant
plus que la 'IH'oximité de l'extrémité amont
de l'avant-hec donne à la vitesse initiale
une composante vers le haut assez notable dans certains cas.

profil Creoger
Ho#h

FH'. lG. -- Schéma dl' principe d'un profil composite
pOUl'

seuil déversant, muni de vannes.

li) Adoption d'un profil type Crea gel' de charge

fondamentale Ho sup(~rieure il la charge
efTecli ve h, et d'une posi tion de vanne su ffisanllnent il l'aval du sommet de manit~re
ù limiter les dépressions anx ouvertures
partielles ù une valeur né!4ligeable (cf.
fig. 12).
Il n'est pas possible d'obtenir ((ans ce cas un
coefficient de débité lev(~ à pleine ouverture: ceci
imposerait en efTet d'avoir 11 # Ho, ce qui conduirait à reporter la vanne trop à l'aval du seui 1
c'est-à-dire il majorer exagérément la charge supportée par cet organe.

La position de la vanne il l'aval du seuil déyersant ne présente par contre aucun inconvénient sérieux, la majoration de la charge supportée par la vanne étant de peu d'importance dans
la plupart des cas. Il est seulement nécessaire de
prévoir la collecte des fuites de la vanne, ce
qui peut être réalisé au moyen d'une rainure
transversale du radier, de dimensions réduites
et convenahlement profilée; l'emploi de ce dispositif sur l'évacuateur de Bort-les-Orgues n'a,
en efTet, provoqué aucune perturbation de l'écoulement.
Bien qu'aucune conclusion générale ne puisse
s'appliquer directement il la diversité des problèmes posés par les ouvrages c1éversants, selon
les conditions locales, l'implantation des vannes
à l'aval des seuils déversants semble être, dans
la plupart des cas, la solution la meilleure; elle
ouvre, en effet, nous venons de le voir, des possibilités de recherche et de mise au point de profils déversants plus économiques et il coefficients
de débit plus élevés, tout en évitant les risques
d'incidents intempestifs aux ouvertures partielles de vannes.
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DISCUSSION
Lors de III séallce de la Sociél,' l!ydroleehniqae de Frallce, la présenlatioll de ce mémoire
[ul suiuie d'ulle discussion don;' llOUS l'l'produisons ci-dessous le comple rendu,

.\1. COYNE est très heureux dl' connailre l'cs aperl:us
ingéuieu:\ lllai:; n'attache de l'importance aux dépressions que dans le cas de grands dèhits oit une COITCCtion de la forllle des seuils pourrait se révéler néeessail'e, La fidélit(~' du modèle en ce qui concerne l'adhél'ence dl' la lame au radier pè,ut, en effet, sc discuter
dans le C;IS de seuils comporlant une forte dépression
il l'aval.
~I. ~iAlTHE 1)('eCISe que la tendance il adopter des seuits
de plus en plus déprimés, c'est-il-dire fonctionnant sous
des chal'ges très supérieures il ta charge fondamentale,
peut conduil'e il des décollements de la veine aux ouyerturcs partielles des yannes heaucoup plus importants
que ceux ohsel'\'és SUI' les oUI'l'ages aetuels, C'est pourquoi il est intéressant d'étudier 1(' méeanisme de ces
phénomènes apparemment lI'ès secondaires,

M, COYNE s'inquiète, an surplus, de la SllI'"lévation
des bajoyers nèeessitée dans la partie aval des évacua··
teurs par l'entraînelllent d'ail' il parlil' d'une certain'.'
vitesse,
~I. NIZEHY estime que les oU\'l'ages réels sont les meilleurs « modèles» dont puissent rêver les hydrauliciens,

ct qu'il y a le plus grnnd

inté]'(~t, toutes les fois que
('('la est possihle, il confrontel' leurs rôsultats nvec ceux
du laboratoire, comme l'a fait ~I. MAITJ\E,
Sur la demande de Il!. le Président, M, M.urIlE confirme l'intérêt, au point de Yue de l'éeoulement, de placer les l'almes le plus loin possible "ers l'aval, afin de
limiter la déviation entre la direetion du jet nu sortil'
de la vanne et la direction plongeante de la "cine il
l'a\'al.

.\1. COY:\E ajoute ([u'on ohtient une angmentation de
1" vitesse initiale, donc du débit, en plaçant la "al1llC'
en eontrehas il la sortie d'un demi-siphon au sommet
duquel se crée une dépression eonsidérable, Ce remplal'Clnent d'ulll' \'(lnne de surface par une vanne en charge
a l'avantage de réduire les c1irnetlsions des pertuis Ü Inènagel' dans ln paroi du barl'Hge lorsque le déhit il é"al'uer est important.
~l. k
Président renHII'que que cette solution conduit
au barrage dl' Castello do Bode il une vanne situ,'e il
2;) m au-dessous du plan d'eau amont ct supportant un
effort de :l.800 t; l'effort sur la n1lll1e croît en effet proportionnellement à la ebarge, alors que le débit évaeué
varie seulement eOlllme la racine carrée de celle·ci.

