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L'écoulement

dans les canaux à

géométriquement

critique

surface libre

semblables

Critical flow regime ln geometrically similar canals

Etant donné une sùie de canaux géomélriqac
ment semblables, délermination yraphique de
l'échelle ri adopter pour passel', en réyime cri··
tiquc, un débil délerminé
1" en se donnant la profondeur eritique cor·

responcZan 1e;
2° en se cZonnant la charge spécifique clispo

nible.

Giuen a yroup of geometrically similar canals,
Ihe yraphical clelermination of the scale to be
usecl in order to callse a clelermined disclwrge
10 flow in a eritical reyime
10 wilh a giuen correspouclin(J erilical deplh;
2" wilh a giuen specific heacl available.

et

en désignant par :

/'

hc

Ces dcux courbes permettent une solution di
recte des problèmes suivants :

y=h

(l)

(2)

Reprenant le thème déjà développé dans cette
revue par MM. RAYTCHlNE et CHATELAIN d'abord
(n° 3/1950), par lVI. F. F. ESCOFFlEH ensuite
(n 0 3/1951), nous nous proposons de présenter
deux applications' intéressantes de la détermi
nation graphique des conditions de fonCtion
nement des canaux à surface libre.

Nous utiliserons deux des fondions caracté
ristiques de la section, à savoir

y la profoncleur d'eau,

F la section mouillée correspondante,

B la largeur du plan d'eau.

FIG. 1.

Détermination de la section pour le débit Q
en régime critique, étant donné :
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a) la profondeur critique /ze

ou bien :

LA HOUILLE BLANC Il E

la section cherchée est :

F=F'.F

iiI!.

b) la charge H.

Le premier problème peut être résolu par l'em
ploi de la courbe (I), sur laquelle le régime cri
tique correspond à la condition

Le proc('dé peut être si IlIpJi li(', si on traee la
courbe Cl II) a vee k = 1, ct si on la réduit ensuite
graphiquement (fig. 2) pour avoir
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Les sections géométriquement semblables don
nent une famille de courbes (I), dont deux points
homologues ont des coordonnées (X] YI) et
(X2 Y2) (fig. 1).

Selon la loi de la similitude hydrodynamique
de REEcH-FnoUIm, on aura, avec

la relation

Cela donne

Y J 5'y"= -- lX- 5/-
X

',;, 2
V ' 1

Dans le cas traité, nous aurons

d'où résulte

/
/'
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X:::C -
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l'Hi. 2.

Pour le sceolld prohll-Inc, on peut se servir de
la courbe (J) :

(2)

Happelons (fig. il) que la droite de pente
tg CI. = Q2 coupe eette courbe en deux points eor
res:pondanl aux deux régimes conjugués pour la
eharge H. Une tangente à la courbe correspond
au régime critique (Yc He>.
y

Les points homologues du régime critique for·
ment la courbe :

5/-,
Y=k \ X (3)

y
"

qui passe par le point A de coordonnées
(h", Q2/g).

L'intersection A' des courbes (l') et (Ill) don·
l;'t;~

nera la profondeur critique /z'C et -W' Et puis-

qu'on a :

=A,

FiG. 3.

D'allrès les conditions de la simililude hydro
dynamique, et si :

J:L =),
H'

1. LII llollille B/llnche, n° 3, lH51.
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F = F'.),3

(4)
k

4; "-
\! X

y=

où

H'
),=

H

La tangente commune aux courbes (II) et (IV)
détermine, sur l'axe vertical, la charge H' (fig. 4).
On peut en tirer :

tes homologues, en variant )" forment une courbe
enveloppe, dont l'expression s'écrit

et

tg CI. = Q3

tg Cf! =

on anra

avec

FIG. 4.

f
x=--

2qF 2

.. Il est inutile de signaler que la méthode ana
lytique s'avère plus simple pour les sections,

où le rapport jH = const.
le

On démontre aisément que toutes les tangen-

Emil KüvAcrc,

Ljubljana.
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