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Contribution à l'étude
des écoulements permanents et variables

dans les canaux

of
Contribution ta the

permanent and non-permanent

PAR FRA.NÇOIS S]jjRRE

study
flows channels
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Importance et portée de l'hypothèse consistant
il négliger la courbure des file.ts liquides. Eta
blissement des équations différentielles de
l'écoulement permanent compte tenu des effets
de. courbure, d'une part en appliquant le théo
rèmes des quantités de mouvement, d'autre part
en appliquant le théorème de Bernoulli. L'ex
ploitation de ces équations pour l'étude géné
rale des courbes de. remous.
Applications il la détermination des lignes de
remous dans un certain nombre de cas classi
ques en régime permanent: écoulement fluvial
e.t torrentiel, ressaut, ressaut ondulé (théorie
du déferlement) - changements de pente et
notion de section de contrôle - écoulements
pal' vanne de fond - déversoirs il large. seuil
(influence de la rugosité, ondulations de sur
lace, résultats théoriques et expérimentau.r).
Elude du régime variable: établissemenl des
équations aux dérivées partielles de l'écoule
ment. Le parti que l'on peut en tirer dans
l'étude des intumescences, de la houle, du res
saut déferlant en régime variable.

Nous nous proposons, dans ce mémoire, d'étu
dier les écoulements permanents et variables
dans les canaux, en temüll compte de l'inclinai
son et de :ra courbure des filets liquides, hypo
thèses qui n'interviennent pas dans la théorie
des écoulements « graduellement variés ».

The. importance and consequences of the hypo
Ihesis involving disregard of stream cUrvature.
Development ol ditl'erential equations fol' the
permanent flow, taking into accoullt the etl'ecls
ol curvatzzre, by applying the momentum prin
ciple on Ihe one hand, and the Bernoulli
theorem on the onler. Exploitation of nICse
equations fol' the general study of backwater
curves.
Applications to the determination of the back
water Clll'Ve in a certain number of classical
cases under permanent tlow : tranquil and tor
rentinl flow, jump, undulated jump (breaking
theory)-changes of bottom slopes and notion
of control section-discharge under botiom
(fates-broad-crested weirs (influence of rou(fh
ness, surface undulations, nleoretical and ex
perimental resulfs).
Study of the non-permauent flow; formation of
partial ditl'erentiat equations of flow. The ad
vanta(fes which can be gained in the study of
swell, waves, breakin(f jump under variable
flow.

Cette restriction cOllduit, pour les écoulements
permanents, à des résultats physiquement ab
surdes lorsque la hauteur d'eau est voisine de
la hauteur critique. L'équation différentielle de
la ligne d'eau montre que la pente de la surface
libre tend alors vers l'infini, ce qui est en con-
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tradiction avec une des hypothèses de la théorie,
qui suppose essentiellement la composante ver
ticale de la vitesse négligeable vis-à-vis de 1:1
composante horizontale. Les équations que nous
allons établir vont nous permettre de prouvcr
que le passage par la hauteur critique n'entrnîne
pas obligatoirement une augmentation très forte
de la pente et d'expliquer les phénomènes d'oI1-

dulution de la surface libre, pour lesquels l'ef
fet de courbure joue un rôle particulier.

De la même façon, les équations aux dérivées
purtiel1es des écoulements variables nous con
duiront il une étude complète des ondes de trans
lation et nous permettront de considérer comme
des « ondes stationnaires » les ondulations de
surface et le ressaut en régime permanent.

I. - ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DE L'ÉCOULEMENT PERMANENT

adoptant le mode de représentation d'Euum,
nous prendrons pour axes de coordonnées Ox
dirigé vers le bas suivant l'axe du radier, Oz per
pendiculaire au radier dirigé vers le haut.

Appliquons le théorème des quantités de mou
vement à la portion de fluide comprise entre les
sections (s) et (s') d'abscisse x et x + dx.

Dans tout ce qui va suivre, nous nous place
rons délibérément dans l'hypothèse d'un écoule
ment plan en considérant un canal prismatique
de section rectangulaire et de grande largeur 1
vis-à-vis de la hauteur d'eau y.

Nous supposerons également la pente i suffi
samment faible pour qu'on puisse poser . 1 /1 p 1 (l ll

:!i\I=- -dû+- -dû
1 (s) ? g 1 _ (8) g

(3)dN[ _'t'o
=iy-

rlx llg

couche limite, l'influence de la viscosité se tra
duisant par une force de frottement tangentielle
c1u liquide sur la paroi.

Par analogie avec l'étude des écoulements gra
duellement variés, posons:

M est une fonction de x définie par l'intégrale
simple:

ÎiI(,,) p (z x) fo 1J (.v1u2 (z ;1.:)
M (x) = 'n ' dz + ' .dz (2)_O?g 0 g

l'équation (1) s'écrit alors :

M(x+dx)-M(x)= [i!J-~JdX
p g .

c'est-à-dire:

Le fluide pouvant Gtre considéré comme par
fait en dehors de la couche limite, la répartition
de la pression dans la section (s) est donnée par
l'équation :

_1_ op _ 1 U OlU lU OlU (4)
p g oz - - - g ôx - ri oz

sin i = icos i = 1

En projection sur l'axe Ox, on obtient:

/
'pdû+ { 'PIl2dû- ( Î pu2 dû-

J(s') • J(S') ~ J(.)

- / 'P dû = ? gliy d:.t - "01 dx (1)J(.)
avec les notations suivantes :

qu i conduirait, en négligeant la composante
transversale de la vitesse, à une répartition hy
drostatique de la pression.

En ce qui concerne la répartition des vitesses
normales dans la section (s), nous admettrons
que la courbe de répartition est indépendante
de la section et reste identique en coordonnées
sans dimensions, et nous poserons:

u composante de la vitesse sur l'axe Ox,

"0 force de frottement sur le radier par unité
de surface.

Cette équation est écrite en supposant, ce qui
est conforme il l'exRérience, que le fluide peut
être considéré comme parfait en dehors de ln

U désignant la valeur moyenne dans la section
(s) de la cori1posantc horizontalé de la vitesse II :

Q 1 ,Il .
U = 11/ =u' Jo II (Z, x) dz



li et lU étant liés par l'équation de continuité

ôu + OlU = 0
ox oz

on peut alors efl'ectuer le calcul des intégra les
définies figurant dans (2) :

+ r- Q~ d
Z ~( -- -9-=- (' dy )2 -1 ,v dz ,,~ F/2 (~) d ~

_ g[2 dx2 g12 y dx ._, Jo y .Iz/v
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on peut poser

u= ot\!
oz

ot\!
lU =- ox
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1 l'1 l1l- p(z,x) dz=
r 9 0 0
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(g -z) dz +

on en déduit :

u = ot\! = JL p (.!-)
oz ly , Y

t\! (x, z) = ?F (~) + Ip (:r)

Ip étant une fonction arbitraire de x, d'où

lU (z x) = - ot\! = ~ F' (~) z dy - Ip' (x)
, ox Ig2 y dx

) () z dy , ( )
lU (z, X = U z, x - -d -- Ip x. y x

L'écoulement étant permanent, la surface li
bre est ligne de courant; on doit donc avoir

lU (y, x) = u (y, x) ddY
x

Ip' (x) est donc identiquement nul et

) () -!.... dUlV (z, X = U z, x
y dx

on a également:

lU (0, :r) = 0

Dans ces conditions, l'équation (4) s'écrit :

_1_ op _ [ Q2 (dy ) ~
Çi 9 oz - - 1 + g12 y2 " dx

Q2 (d
2

Y rI (Z F'? ( Z)
- g12 Y dx2 J _. y2. - y

ou, en intégrant et en écrivant qu'à la surface
libre:

Z=y p=O

1 . _ [ Q2 (dy )2-p(z,x)---z+y+ -l?'> I-d.
~ 9 _. 9 - y-, X

Q2 (dY2 )J lz '" (oc )- -- --'- -- F' - doc
gfJ U dx2 V y2 Y

ou, en posant oc/y = ~ (~ étant une variable sans
dimension) :'

1 [Q2 d 2 Y-p(z,:r) =_·-z + y + -12--d»

~g 9 y ~

_ 92"(dlf Y-./ ,1 ~ pz (~) d ~ (5)
~gl- y- dx J .10/11

ou, en posant z/y =} o' étant une variable sans
dimension) :

1 [11 l'j~ l" Q~ riZ l'j- P (z, :r) dz = -'- + ---'-:?~
Çi 9 ~. " 2 _gi dx-

_ ~)2 (dY )2 -1 /1 d J. ft ~ pz (~) d ~
gl- Y dx _ Jo lÀ

En définitive :

l ,11 _ y2 'L- Q2.!!lf!- Q2 (dy )2 J
;glo pdz -2+ K g[2 dx2 - g[2 y, dx _

K =;:1 d À .Ix~] ~. F /2 (~) d ~ étant une constante

dont la valeur est donnée par la courbe de ré
partition des vitesses dans une section.

'011 u
2

dz = ~ ,11 F'2 ( Zy) dzJo 9 g12 y2 Jo

ou en posant z/y = À :

F/
2 (À) d} = (J. QI"

2

y-y

oc = [1 F/
2 (À) d À étant un coefficient de l'épar

~ 0

tition des vi tesses.

L'équation (2) prend alors la forme:

lJ2 Q2 Q2 [!!:.JI . 1 (dY\2 -]
M (x) = '2 + oc g[2 y + K g12 dx2 - y dx)

Avec les hypothèses du mouvement graduelle
ment varié (répartition uniforme des vitesses et
hydrostatique des pressions dans la section),
M était une quantité caractéristique de la section
ct ne dépendait que de la hauteur d'eau y :

M=Jf.+~
2 g12 Y

REMARQUE. - Les équations précédentes ont
été obtenues par application du théorème des
quantités de mouvement en projection sur l'axe
Ox. Appliquons le tl]:éorème des quantités de
mouvement en projection sur l'axe Oz à la por
lion de fluide comprise entre les sections (s)
et (s') et située au-dessus du plan de côte z.
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FIG. 2

L'influence de la viscosHé étant négligen.hle en
dehors de la couche limite, on a :

•
lI _ z + oL _ W2 (7 x) _ p (z, x)
1 ax 9 -,. - ~ 9

W2-+- (Z,x)
9

L(x, z) = 92dy ,1 ~ F'2 (~) d ~
91- Y dx .1=/y

aL _[- Q2 d2 y Q2 (dy\2 -111 r'- ------- -\ F- dodx (1[2 li dx2 9U y2 dx J ~ (~) i-'-+
_ .1 .1 • 1 _ =/11

t~nant compte des expressions de II et w, on ob
tIent:

il vient :

on retombe sur la formule (5) donnant la valeur
de la pression.

1 IV/lW dcr = -- /lW dz
9 0

L(x,z)= +119 8

1 ~ 9 (y - z) d;r + ( ' ~ HW dcr 
~ ./("')

-1 ( ? llW dcr ,- 1 ? w'l (z, x) dx = Ip (z, x) dx
_' (8)

Posons:

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DE L'ÉCOULEMENT

La force de frottement par unité de surface du
lluide sur le radier peut se mettre sous la forme:

Nous nous placerons désormais dans l'hypo
thèse d'une répartition uniforme des vitesses
normales II dans une section.

Dans ces conditions:

U désignant la valeur moyenne dans la section de
la composante horizontale de la vitesse U = Q/ly
et Cf un coef:ficient de frottement qui, pour un
écoulement hydrauliquement rugueux, ne dépend
pas du nombre de REYNOLDS mais du rayon hy
draulique égal à la hauteur d'eau y pour un ca
nal rectangulaire très large :

oro _ Cf Q2
~ - 29 12 y2

Les coefficients sans dimensions rt. et K pren
nent les valeurs suivantes : '

rt. = fol F'2(1.) d À = 1

En faisant intervenir le coefficien t de CR(,ZY,

comme il est d'usage pour les écoulements à sur-
face libre, C = \/29/Cf' les équations différen
tielles de l'écoulement (3) et (6) s'écrivent : Les équations (7) s'écrivent alors :

. y'! Q2 Q2 rd2JI 1 (dY )2 J
M (x) = -2- -+ rt. 912.y -+ K 9[2 [_ dx2 - y dx _

dM. Q2
dx = ly - C2 [2 y2

, _ y2, Q2 Q2 d2Y Q2 (dY \ 2
M (x) - - T -- +--, - -- -)

2 g12 Y 3 912 dx2 3 g[2 Y dx

dM = iy- Q2 (8)
dx c2 12 y2
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Il. - AUTRE FORME DES 'F.QUATIONS DE L'ÉCOULEMENT PERMANENT

Nous obtiendrons une nouvelle forme des
équations de l'écoulement permanent en appli
quant le théorème de BERNOUILLI généralisé à la
portion du fluide comprise entre les sections (s)
et (s') normales au radier, distantes de dx.

Da 1S l'hypothèse d'une répartition uniforme
des vitesses normales, la composante transver
sale de la vitesse:

::: dl!
W=U--'-

!J dx

FIG. 2 bis

li. = li ,~-= .Q..
ly

En se reportant à l'éqlln~ion (5), il vient de
même:

On obtient ainsi, par une inlégration inul1(~

diate :

Les équations de l'écoulement permanent se
mettent alors sous la forme:

(9)

Q2 (dy Y
(j gl2 ~p \ dx /

ll~ -L W2 \
1 \ d-

') i L
~ g j

1 P(-.- +2'+
\ w

+ _Q",-c_"_ d2 Y _
3 g[2 Y dx2

1 Ia"YH(x) =-
!J • 0

Q2 Q2 d2 y Q2Id!f\2
H (x) =y +-'--- +-----~-- (-)2 gl2 y2 3 (W!I d:t~ (i g12 y2 \ dx

dB . Q2
-- =l--~-
dx c~ P ~/:

=!J

Z représentant la cote d'un point quelconque de
la section (s) ou (s') par rapport au plan hori
zontal de référence passant par A.

J j (p + z + u
2 + W2) U dû -

'/(8) !il 2g

J I (~ + z + u
2 + W2 ) U dcr ~~ ul dx

'/(8) u> 2 g !il

Dans l'hypothèse d'une répartition uniforme
des vi tesses normales dans la section, on ob
tient:

Pour un point de la section (s'), on a

Z = z cos i ._-- d:!; sin i = z - i dx

et pour un point de la section (s)

Z = z cos i = z

Supposons u constant dans une section,
nous divisons les deux membres de la relation
par l u y et nous posons :

H (x) = _1 jV (!!- + z +
y./o w

Les deux systèmes (8) et (H) sont manifeste
ment équivalents car ils conduisent, pour la dé
termination de la ligne d'eau y = y (x), à la
même équation différentielle du troisième ordre.

Cette circonstance nous conduit à une remar
que intéressante concernant les fonctions B (x)
et M (x). La dérivation de ces deux fonctions fait
apparaître la relation:

d"M dH
d.t = Y dx

soit:

l'équation précédente s'écrit:

H Cr -1- dx)' - H (x) = ( i-~) dx
wy

dM
dB =y

c'est-à-dire:

dH
dx

identique à celle qui reli~ les deux fonctions 'M
et H qui interviennent dans la théorie des écou
lements graduellement variés. La fonction M et
la charge spécifique B dans une section ne dé-
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pendent alors que de la hauteur d'eau dans la
section envisagée et se réduisent à :

œ
Hl (If) = lY _L --'-

• 1 2gP!p

lf~ O~

Ml (y) = '2 + gl~ y

En seconde approximation, H et M dépendent

non seulement de la hauteur d'eau, mais égale
ment de la pente et de la courbure de la ligne
de remous dans la section envisagée.

Nous allons dédu;ire de ces équations une
étude des différentes formes de ligne de remous,
ce qui nous permettra de mettre en évidence les
cas où les hypothèses de base de la théorie des
écoulements « graduellement variés » ne sont
pas applicables.

III. - f:TUDE DES LIGNES DE REMOUS

dépend de trois constantes m'bitraires dont l'une
est un paramètre de translatlon parallèle à
l'axe 0:1::, puisque x n'intervient pas explicite
ment dans les équations.

La détermination de ces lignes se ramène il
l'étude des systèmes différentiels (8) ou (H).

Nous utiliserons le système n~) qui fait inter
venir la charge spécifique H (x), car son intégra
tion conduit à une interprétation géométrique in
téressante.

L'intégrale générale du système :

1

OZ Q2 d2 IfH=l __._ r •

J + 2 g[2 y2 T 3 gl~ Y dx~

dH . OZ
--=1----'-
clx c2 P ya

(9)

régime uniforme dans le canal, est la solution de
l'équation:

Q2
i - c2 (g) [2 y;; = 0

qui satisfait à la relation classique de CHÉZY :

Q = C (go) l V Yo L

(Ia hauteur d'eau Yo représentant le rayon hy
draulique pour un canal de grande Im'geur l).

Le point P du plan Hay de coordonnées:

y = Yo

H = Yo + 2 gl~ yo2

correspond manifestement à une solution du
système (9) indépendante de x.

On peut donc la mettre sous ln forme

Une intégrale queleonque non singulière de (9)
peut donc être représentée dans le plan HOy par
une courbe (C) définie paramétriquement en
fonction de t = x - Cl 'et dépendant de deux pa
ramètres. Ces courbes CC) sont les courbes inté
grales d'une équation différentielle du second
ordre:

F (H dH (PH \ _
\ ,y, -d ,-[-.) - 0, . y c y-

que nous formerons plus loin.

Nous commencerons par étudier les intégrales
infiniment voisines d'une intégrale connue de (9)
qui correspond au régime uniforme dans le
canal.

La hauteur normalè y = Yo, correspondant au

H

CI
1

/i
0 Yc 1'0 Y

FIG. 3

Le poiut P est situé sur la courbe (H) d'équa
tion :

Q2
H=y+ -~

2 g12 y2

courbe classique dont le somm~t C correspond
il la hauteur critique :
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La position du point P par rapport à C sur
la courbe (H) définit la nature du iégime dans
le canal, fluvial si !Jo > !Je' torrentiel si !Jo < !Je'

La recherche des intégrales du système (9)
asymptotiques à cette solution, c'est-à-dire tel
les que le point figuratif de la courbe (C) cor
respondante tende vers le point P lorsque x aug
mente indéfiniment soit par valeurs positives,
soit par valeurs négatives, se rattache à un pro
blème classique sur la « stabilité condition
nelle » résolu par POINCARÉ et LIAPOUNOFF.

gel' deux cas suivant le signe de la quantité
Q2

Yo - gl2 !Jo2

Q2
Premier cas : !Jo - > 0

gl~ !Jo2

c'est-à-dire Yo > !Je' cas du régime fluvial d&ns
le canaL

Les racines de (13 a) sont les abscisses des
points d'intersection de la cubique :

Considérons en efl'et le système auxiliaire:

dy = z
dx

\
dH .
--- -1-dx -- (10 a)

Q2 1 Q2 \
U = -3l? Ill:: + ( Yo -- ? "lIn

g - \ gl- !Jo- /

avec la droite d'ordonnée u = !Jo <l-' (!Jo), <l- (y)
étant une fonction croissante de !J: <Y' (!Jo) > O.

1
Q2 dz [- Q2" Q2·1

:3 gl2 dx = y H + (igZ2 y~ z- - y --- 2 gl2 !J2 _
!

\ = '? (y, z, H)
\

équivalent au système (9) et écrivons les
« équations aux variations » de ce système cor
respondant à l'intégrale particulière :

z=o y =Yo Q2
H = !Jo + 2 gl !Jo2 Ho

1

Yo ""(Yo)
1
1

o
m, m

Ces équations s'écrivent en posant

Q2 dr! Q2 \
:3g12 d:t: = \ - !Jo + gl2 Yo2) 'f} + Yo ç

H = Ho + ç

_d'1j = r
dx .,

1

y = Yo + 'r, z =~

(11 a)

FIG. 4

L'examen de la figure 4 montre que (13) ad
met une seule racine réelle positive ml et deux
racines imaginaires conjuguées:

système linéaire et homogène dont l'intégration
se ramène à celle de l'équation linéaire du troi
sième ordre:

L'existence de solutions de (9) asymptotiques
a !J = !Jo est ·liée au signe des parties réelles de
l'équation caractéristique de (12 a) qui s'écrit :

3

Q2
Z2 mg +( !Jo -- . l?2 2 î In = !Jo <l-' (Yo) (13 a)

g \ g -!Jo)

On est c€mduit, pour la discussion du signe
et de la réalité des racines de (13 a) à envisa-

De la relation ml + m 2+ ma = 0 on tire d'ail

leurs rt. = - ~1 < 0 qui montre que la partie

réeHe des racines imaginaires est négative.
Dans ces conditions, il existe une double infi

nité de solutions du système (9) asymptotiques
à l'intégrale particulière y = !Jo, H = Ho, lors
que x augmente indéfiniment par valeul's posi
tives.

Les courbes (C) correspondantes du plan HOy
dépendent d'une seule constante arbitraire et
s'enroulent en spirale autour du point P.

En effet, 'f} pour x ,'très grand et positif est
donné par l'expression:

11. = _.!!:J.. < 0
2
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en posant
t =X-C]

Il vient, pour t très grand :

)

y = Yo + c e-m,t/ 2. sin ~ t

Q:! d 2 'n 1 Q:! \
H = Ho + ~ = Ho +3 g12 Yo dt2' + ( 1- gl; Yo'3 )"Il

qui montrent que le point P (Yo, Ho) est un point
asymptote. Il est d'ailleurs facile de montrer que
lorsque x augmente indéfiniment, le point figura
tif tourne autour de P dans le sens positif.

H

on en déduit la pente de la tangente à Co au
point d'arrêt P :

dH _ .Ji' (~]o)
dy -~

Ill I étant la racine réelle positive de l'équation
(13), tenant compte de cette équation on peut
écrire:

La pente de la tangente en P à la courbe (H)

ayant précisément pour valeur 1 - 12
Q2

" on
9 yo"

voit qu'elle est inférieure à la pente de la tan-
gente à (Co).

Il est intéressant de connaître la position de
la courbe (Co) par rapport à sa tangente au
point P. Nous utiliserons à cet efIet les dévelop-

o Yc

FIG. 5

Yo

H (Hl

pements en sene utilisé par POINCARÉ et LIA
POUNOFF pour mettre en évidence le caractère
asymptotique de certaines solutions, dans l'hy
pothèse où l'équation caractéristique admet des
racines dont les' parties réelles ne sont pas tou
tes de même signe.

Il existe également une simple infinité de so
lutions 'du système (9) asymptotiques à la solu
tion y = Yo H = Ho, lorsque x augmente indéfi
niment par ,valeurs négatives. A ces solutions
correspond dans le plan HOy une courbe (C)
unique passant par le point P que nous désigne
rons par (Co).

La forme de -cette courbe sera précisée ulté
rieurement; nous nous bornerons pour le mo
ment à étudier son allure au voisinage du
point P.

o Yc

FIG. 6

Pour x augmentant indéfiniment par valcurs
négatives, on a

H , Ho + 1;

ou en tenant compte de (11)

dH = tV (Yo) '1) = .Ji' (Yo) Cl eml'~
dx

Le système (10 a) peut se mettre sous la forme:

d"1l =~
dx

dl; 1-_ =,v (/1 ) '. + .I,JI (1] ) 'n 2 +d:l; ,-.JO·' 2' 'i' • 0 1 • , ,

3~~2 ~~ = ( 91?~02 '-'-!Jo ) /+ !Jo 1; +

~ [( - 2 - 91~!;0:: ) '1]2 + 2 '1\ ç+ 3 992
2
!Jo ~2 ] +
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en posant comme précédemment

H = Ho + ~ y = Yo + or, Z=~

oit ), cst une constante arbitraire. On voit aussi
tôt que la constante )" intervenant à la puis
sance n dans les tennes (1." ~II Yll :

ct cn déycloppant en série les fonclions <Ji Cy) cl
? (H, y, z) au voisinage du point Ho, Yo, O.

Posons:

ml étant la racine positive de l'équation caraclé
ristique (13 a) et proposons-nous de trouver des
séries entières à coefficients constants, ordonnées
suivant les puissances de III :

peut être incorporée au coefficient Cl qui inter
vient dans la relation:

En clIct :

), ne constitue donc pas une nouvelle constante
ar1ritraire et on peut prendre ), = 1.

Il existe donc un développement en sene uni
que (14 a) correspondant aux solutions du sys
tème (9) asymptotiques à la solution particulière
y=Yo:ct satisfaisant formellement aux équations (10 a),

ces séries commençant l>ar des termes du pre
mier degré en Il], puisque pour [lI = 0, c'est-à
dire x = - co, on doit avoir: H = Ho = Yo + Q2

·2 g/2 Yo~
Z=~=O

d;r:

En substituant les développements précéden ts
dans les équations (10 a) et en écrivant qu'on ob
tient une identité, on est conduit, en tenan t
compte de la relation:

d
d (Uln) = m] n Hl"
x

à un système linéaire pour la détermination des
eoefficients oc,,, ~'" "(,,' les seconds memhres se dé
duisant par des additions et des muHinlications
des eoeffici·ents des séries Cl 0 a) et des eoeffi
cients déjà déterminés (ks séries (14 a).

Les premiers termes oc" ~1 et '(] sont solution"
du système homogène :

dont le déterminant est nul puisque m, est ra
cine de l'équation caractéristique (13 a). Cc sys
tème admet dQnc une simple infinité de solu
tions :

~l =J

Ces solutions dépendent d'une seule constante
arbitraire Cl qui est évidemment un paramètre
de translation puisqu'on peut écrire:

La courbe (Co), qui représente toutes ces so
lutions dans le plan HOy, est définie, au voisi
nage du point P, par le développement :

absolument convergent si la valeur absolue de
CI est inférieure à une limite convenable.

La position de la courbe (Co) par rapport il
Sa tangente en P dépend donc du signe de la
quantité :

Nous avons déterminé OCz et ~2 à l'aide des
considérations précédentes. Nous avons admis
dans le calcul que le coefficient C (y) était peu
variable et gardait la valeur C (J'o) correspondant
au régime uniforme, ce C[üi conduit à la relation

Dans ces conditions on obtient, après des cal
culs assez longs et en tenant compte du fait (lue
m] est racine de (13 a) :
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Q2 ,y (!JO) X 3 - 5 Yo 2
111 1

2
------::-------.",-' ------:::::-------

2gl2 Yo
g

('),1n1):: Q2 ,-(9.1111.) ['- lQ,2 " ,.., l'()
- 3 g[2 - . _ g 2 YO'" -- Yo.- YO 'i' !JO

383

le dénominateur est évidemment positif, car cn
posant:

F (m)=~m:: -- ( Q2 -" l,Jo 111 _. Yo~' (Yo)
3 g[2 \ g[2 Yr/

on voit que :

On mettrait ainsi en évidence une double infi
nité de solution du système (9) asymptotiques à
la solution y Yo, H = Ho auxquelles corres·
pondrait dans le plan HOy une simple infinité
de courbes CC).

Q2
Deuxième cas : !Jo'- < 0

g[2 Yo2

l . d R j.J]Jo) e's't clOlle ce'IllI' de la.e signe .e CL2 .- IJ2
1111

quantité ;3·- 5 !Jo2 m 1
2 ; or, l'équation caractéris

tique peut s'écrire en faisant intervenir la pente
du canal i reliée à la hauteur normale par la
formule:

et en prenant ,y (y) - ;l Q2 (on néglige
, 0 -- (:2 (!Jo) [2 YO'1

la variation de C (y) :

c2 (l/oH " "+ ['1 (:2 (1/0) i ....j 'l .-_•._- Yo" In" ..- -' Yo 111 = i l
3g' g _

c'est-à-dire YI < Ye, cas du régime torrentiel
dans le canal.

La cubique d'équation:

Q2 Q9 \
/.l = 3 gl'-' 111

3 + !Jo -- . ,- . \ m
g[2 Yo 2

/

est représentée sur la figure 7.

-----_..._----

La condition ;1- 5 y0 2 m 1
2 > 0 se traduit alors

par l'inégalité : \
\

m

condition qui est pratiquement toujom:s rem·
plie dans l'hypothèse que nous avons faite d'une
pente suffisamment faible pour qu'on puisse
pos'er :

FIG. 7

Si la hauteur normale !Jo n'est pas trop petite,
c'est-à-dire si la pente du canal n'est pas trop
forte, l'équation (l3) admet encore une seule
racine réelle positive 111 1 et deux racines imagi·
naires dont la partie réelle est négative, ml ct 111 2,

H

REMARQUE. - La même méthode pourrait être
utilisée pour la détermination des solut:on:
asymptotiques au r'égime uniforme pour x = + et::

en utilisant des développements en séries dou·
bles suivant les puissances croissantes de :

cos i = 1 sin i = i

U 3 = Cg C lll ,,"

~/
/' //

.---/ 1 -- /

Y
I.

I

l'Cl
1 1

1 1

; 1

i 1

1 1

1 1

111 2 et 111:; étant les racines réelles ou complexes,
à partie réelle négative de l'équation (13 a).

o Yo Yc

FHl.H

y
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'l'nAcÉ DES COURBES CC)

ou, en tenant compte de la deuxième équation :

2 glZ y2

Q2 ')2 (dy )2
c2 [2 !h:: dH lI=Yl

dH
dx

où l'intégrale simple possède une interprétation
géométrique évidente.

C'est l'aire comprise entre les courbes (C) el
(H) et les droites d'abscisses Yl et y.

Il est facile d'en conclure que, quand y aug
mente indéfiniment, les courbes CC) sont asymp
totes à la courbe CH).

EnefIet, lorsque y tend vers + co, dy/dH est

oz d ['1 (dy)zJ" _ QZ
6 glZ dy y dJ..' - H - Y - 2 gl2 yZ

Le tracé des courbes CC) 'et l'étude de leurs
points à l'infini se déduisent aisément de la forme
de l'équation différentielle du second ordre CE)
dont elles sont les courbes intégrales.

Cette équation s'obtient à partir du système
(9) :

Multiplions les deux membres de la première
équation par dy/dx, cette équation s'écrit :

1QZL_1 dZY __1_(dY)'2J" =H--l
g[2 3 Y dx2 6 yZ dx y

Q2 ) QZ (.
2 glZ y2 dy + () gl2 YI \ Z

QZ ..!!.- [.!_ (i _~)Z (dYYJ= H - 1-~-
fi glZ dy y cZ [2 ya ,dH) .1 2 gl~ Y~

En intégrant, on aboutit à J'équation intégro
différentielle :

Les résultats sont identiques à ceux du pre
mier cas, l'allure des courbes CC) admettant le
point P pour point asymptote et celle de la courbe
(Co) passant par P est préCisée par la figure t).

Mais si Yo est suffisamment petit, c'est-à-dire
si la pente du canal est très forte, l'équation (lil)
admet trois racines réelles dont une positive ml
et deux négatives mz et ms.

Le résultat reste inchangé en ce qui concerne
la courbe (Co), mais les courbes CC) du plan HOy
correspondant à la double infinité de solution
du système (9) asymptotiques à l'intégrale par
ticulière y = Yo, H = Ho, lorsque x augmente in
définiment par valeurs positives, n'admettent
plus le point P comme point asymptote. Elles
passent toutes par le point P et elles sont tan
gentes en ce point. Déterminons la pente dc cette
tangente.

Pour x positif et très grand, CC) est défini par
les équations paramétriques :

y = Yo + Cz em2 a: + ca e"'''V

H = Ho + t\J' CYo) [-~ em2 '" +~ em''''Jm z D1a

dH C em2'" + ce""'"-- = tJ! Cy ) z s
dy 0 In2 Cz e"'2'" + ca 117 a e>ll3'"

m 2 et Ins étant négatifs, c).ésignons par Ing la
racine la plus grande en valeur absolue, on a :

dH C + C e("'a-m 2)a:
dy = tJ! (y)o In2 C

Z

2+ ;s Cs e("'3-m2)JJ

La pente de la tangente à (C) en P s'obtient en
faisant x = + co; comme m3 - m z < 0, il vient:

dH _ t\J' (Yo)
dy - mz

In z étant la racine négative de (13) dont la va
leur absolue est la plus faible. Sa position IHir
rapport à la tangente à (H) au point P est pré
cisée sur la figure 9.

H

p (Co)

1

1

1

1

1

1

1

1 /1
;//1

ILl

H

FIG. 9 FIG. 10
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Le système (9) se met sous la forme:

l
y

( œ )H -- Y - 2 [22 dy
y, 9 y

'~o Cy) = y;valables pour n > 1 et où Ço = i

quant aux valeurs de Çl et '~l> elles sont don
nées par:

Hl Cy, À) H = Y + j, '~l (y) + ... -+ j," 1;11 Cy) + ...

Zl Cy, l,) = i + À ~l CV) + ... + )on ~n Cy) + ...

""1 = -.l-I-i- ..!:!... - _fLJ
.., g[2 y:: __ 3 c2

En écrivant que ces développements satisfont
formellement aux équations CI0), on est conduit
aux relations de récurrence :

L'étude des solutions du système (10) au voi
sinage de ), = 0 ne peut se faire par la méthode
classique des équations aux variations, car
dz/dV = f (H, z, y, l,) n'est pas une fonction con
tinue de ), pour j, = O.

Il existe une solution et une seule du système
(10) représentée par deux fonctions h~lomor
phes de À au voisinage de À = O. Ces fonctions
z = Zl Cy, À), H = Hl (V, j,) sont, pour À suffisam
ment petit, développables en série entière de j,

de la forme:

1 d 1- 1 1,=n-J r r -,

l"Y)" Cy) = -6[? -d - 1: çp Cy) Ç"-P-l Cy) .9 ~ y _ y 1'=0 _
(11)

p=n-1 d
~" (y) = - 1: çp (y) -t- '~"-1' Cy)

\ v=O ( Y

i> 0dH =i- œ
dx C2 [2 y;:

tend vers une limite finie négative lorsque y tend
vers -+ co.

La quantité sous le signe somme tend donc
vers 0, ce qui montre que CC) est asymptote
à CH).

La courbe CC) y = y Cx) H = H (x) étant dé
finie paramétriquement en fonction de x, l'équa
tion :

positif et limité supérieurement, sinon le
deuxième membre de l'équation CE) serait néga
tif pour y suffisamment grand, ce qui est impos
sible, le premier membre étant positif.

Dans ces conditions, le premier membre de (E)
tend vel:S 0 et l'intégrale:

montre que le point à l'infini de CC) s'obtient
lorsque x augmente indéfmiment par valeurs po
sitives, exception faite des courbes CC) particu-

. Hères qui admettent le point P pour point asymp
tote.

Le point à l'infini dans la direction Oy est
d'ailleurs un point singulier du système diffé
rentiel (9). L'étude des intégrales au voisinage
de ce point va nous permettre de préciser l'al
lure des courbes CC).

CI0)
dH . ),

z (Ù; - = 1 - c2 [2 yS

Si on suppose que le coefficient de C!-IÉZY c
est indépendant de y, les développements peu
vent s'écrire:

système qui définit les deux fonctions

oir on a posé :

À=Q2 z= dy
dx

. ". Q2 . ( Q2 ,"

~
ZlCY,Q-)=I+al-[2.,+ +a" -["") + ...9 YD 9 _ yo>

(12)

l [Q" . ( Q" ) JrH, (1/, œ) = 1/ 1 + b,-[?-,+ o •• + b" -[2-" n + O"

\ 0 • _ • 9 - Y" 9 Y')

dy
z = dx = z (y, l,) H = H (y, j,)

où an ct bn sont des coefficients sans dimensions
indépendants de y avec:

an et bn étant donnés pour n> 1 par les rela
tions récurrentes:

de la: variable y, ces deux' fonctions dépendant
en outre de deux constantes arbitraires.

Pour ), = 0, la solution du système (10) e~:l

unique et se réduit à :

H=y

z=i

(/0 = i bo= 1
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relatives à la solution particulière ç = 0 "/j = Cl,
s'écrivent:

systènle linéaire et homogène conformé men t il
la théorie.

On en dédui t que ~10 et ~Ol sont deux solu
tions particuliè'res de l'équation linéaire (l ho
mogè'ne du second ordre.

tl=u.-t

U" = ! (:1 Il -3 P - 1) ([,) b71 - ll
1)='0

Ces formules ne sont plus valables si le coef
ficient de CuÉZY cest fonction de y. Les déve
loppements précédents peuvent encore se met
tre sous la forme (12), mais G" et b" dépendent
alors de y. De toute façon, leur convergence est

assurée si Q[02 ., est inférieur à une limite con-
g - Y"

venable.

Toutes les autres solutions du système (10)
sont, nous l'avons vu, asymptotiques à cette so
lution particulière lorsque y augmente indéfini
niment par valeurs positives.

Pour l'étude de ces· solutions infiniment vOl
sines, on est conduit au changement de fonc
tions :

où

KCy) = Zl! Cy)
dH!.

Y dU

(14)

(15 )

H (y) = Hl Cy) + "~ Cy)

Z Cy) = Zl CU) + ~ CU)

qui admet la solution particulière ç= 0, "1) = O.

Nous nous proposons de développer les inté
grales de (13) suivant les puissances des valeurs
initiales 1;0 et "~O' qui eorre~ondent à y = yo"

ç et "~ sont solutions du système :

(Zl + 0 d "1)" + dH1" ç= 0
dy dy

Q! d [~ ]-~---- -~- (ç+2zJ ="1)
6 gF dy Y

(lil)

satisfaisant aux conditions initiales:

~Ol CYo) = 1,

~10 CUo) = 0

Si la valeur initiale Uo( ') est suffisamment
grande, K CU) est, pour y > Yo, une fonction con
tinue de g, positive, qui tend vers 0 pour g in
fini (cf. éq. 12); il est donc possible de choi
s'il' un nombre positif A tel que K Cg) < A, quel
que soit y> yo.

Dans ces conditions, cl'ap,j'ès le théorè'me de
STUHM, une intégrale de (15) a au moins une
racine comprise entre deux racines consécutives
d'Une solution de l'équation:

Posons:

En écrivant que ces développements satisfont
identiquement à (13), on voit que les coefficients
[CLIO (u), ~lO (y)] et (CL01 , ~Ol) forment deux systè
mes de solutions des équations aux variations,
déterminés respectivement par les conditions
initiales CLIO (Yo) = 1, ~10 CYo) = 0 et CLOI (Yo) = 0,
~Ol (Yo) = 1, les coefficients CL",,, (y), ~m" CU) étant
déterminés de proche en proche, pour m+n > 1,
par des systèmes d'équations linéaires avec les
conditions initiales a",n (Uo) = 0, ~1Il1/ (Uo) = O.
Les séries ainsi obtenues seront certainemen t
convergentes pour y > yo pourvu que les valeu rs
absolues de "/jo et ~o soient inférieures il un nom
bre positif 'assez petit.

Les équa tions aux variations d li système (1 il),

Q ' d"---. A -=.l +"/j = 0
3 g[2 dy!

dont les intégrales admettent une infinité de
racines supérieures à Yo.

I! en est donc de même des intégrales de Cl r))

qui sont de plus asymptotiques à la solution
"/j = 0, la forme même de l'équation (15) 111 on
tran t que l'intégrale:

1
00

"/j CU) dU
.../110

a un sens.

On en déduit que tôutes les courbes intégrn~

les CC) d'équation H = H CU), solutions du sys-

C*) Ne pas confondre !Jo avec la hauteur normale"
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tème Cl 0), coupent une infinité de fois la courbe
intégrale particulière (Cl) (l'équation:

II = Hl (V) = V '-1 + b Q~ .. _L
.•. . 1 gF V:: 1

il laquelle elles sont asyrnptotes.

H

0' Yo
FIG. Il

... ]

Cette analyse permet de montrer que toules
les courbes d·e remous, il l'exception de celles qui
lendent vers le régime unifonne lorsque :r tend
vers + :1.), admettent une asymplote hori7.ontalc
lorsque x augmente indéfiniment par valeurs
positi ves.

En ef1'et, pour y suffisamment grand, z = !lu
d:r

peut êlre défini pHI' le développement:

_dV. . 1 Q'2, 1 / Q~ \"= 1 Tai ....• ..- -;- ... - Cl. 1 -.----)
d:r gP y:' 'II \ gl2 !/:

+ ... + L IJ.mn (V) ;0'" '~o" (lG)

série uniformément, convergente de y pour V
assez grand,

~
.. ",

Les intégrales 'J.IIW (y) dy ayant un sens, les
Ya

courbes V = Y (x), intégrales de l'équation il va
riables séparées (lG), admettent une asymptote
horizontale d'équation y = ix + c lorsque x aug.
mente indéfininlerü par valeurs positives.

POINTS DE COURBES (C) OU LA TANGENTE EST PARALLÈLE
AUX AXES DE COORDONNÉES

Les courbes (C) étant définies paramétrique
ment en fonction de x, les points de ces courbes,
où la tangente est parallèle il Ox, correspondent
il dH/dx = 0; la deuxième équation du système
CH) montre que les points se trouvent tous SUi'

la droite d'équation y = Yo, il l'exception du
point P où cette droite rencontre la courbe (H),
(Yu: hauteur normale).

Quant aux points de (C), où la tangente est
parallèle à OH, l'examen de la première équa
tion de (9), mise sous la forme:

pend de la position du point par l'apport à la
courbe H (voir figure 12).

H

Az

/

Ces points se trouvent donc sur la droite

Les courbes (C) peuvent posséder des points
de rebroussement; en un tel point, on a il la
fois:

conduit à la propriété suivante:

L'aire comprise entre la courbe (H), une
courbe (C) et deux .tangentes il (C) parallèle ~l

OH est nulle; l'équation:

montre également (Iu'en un point où la tangente
est parallèle il OH, le sens de la concavité dé-

o Yi

FI(;. 12

( dY ) = 0
d.x

Yz

dH = 0
dx

•y
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!J = !Jo (Yo étant la hauteur normale). La pentl'
de la tangente au point de rebroussement est

L'étude des courbes (C) passant par ce poiIit a
déjà été faite.

,

1

H(PH
dx2

ln =
d2~L

dx2

commc

cette pente est nulle, sauf si en ce point on
d2 1Ja éO'alement ---' -= 0 mais on a alors

::> d.x:2 '

o Yo

FIG. 13

et le point coïncide avec le point P d'intersec
tion de la courbe (H) et de la droite !J = !l'I'

Les résultats précédents vont nous permettre
de déduire du tracé des courbes (C) les lignes
de remous correspondant aux diverses conditions
:l11X limites.

(A suivl'e.)


	1953_0300_p374
	1953_0300_p375
	1953_0300_p376
	1953_0300_p377
	1953_0300_p378
	1953_0300_p379
	1953_0300_p380
	1953_0300_p381
	1953_0300_p382
	1953_0300_p383
	1953_0300_p384
	1953_0300_p385
	1953_0300_p386
	1953_0300_p387
	1953_0300_p388

