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Etude théorique du fonctionnement d'un canat
de ll/ite en charge lors d'une lennetlzre instan
tanée des turbines. - Compamison des résul
tats (surpression, /Jotume de la poche d'ail',
/JolI/me d'eau dé/Jersée) obtenus soit pal' le
calcut. soit pal' la méthode graphique BEHGE

liON, dans tes trois l'as sHi/Jll1ltS: le canal de
luile ne comporte aucun dispositil d'aération;
il comporte nn clapet d'entrée d'ail', système
CAQUOT; il comporte un puits d'aémtion. - Les
résultats concordent et montrent que, si des
surpressions importantes risquent de prendre
naissance, dapet OH puits sont il même de les
atthlller dalls une larye mesure, le choix entre
ces deux disposilils étant a/l'aire de circons
tances . ..- Les l'l'l'tes de charfle ne diminuent
que légèrement ta surpression; cette dernière,
pal' contre, diminlle assez rapidement Clll fllr et
ri mesure que la durée de lermefzzre des tllr
bines auymente.
Ces diverses éllIdes théoriqlles ont été soumises
ri Ill! contrôle expérimental minutieux SUl'
modèle réduit: la concordance est très satis
faisante dans les deux cas, canal non aéré et
canal avec clapet; le cas du puils donne lieu
ri de petits écarts croissant avec les débits. 
Essais de visualisation du phénomène et obser
vations sul' un film ri 1.700 imayes pal' seconde.

1'heorelical study of full-flowing ta il-race tunnel
belwviour when turbines are closed instanta
neously. - Comparison ol the l'l'SU Us (e:l'cess
pressure, volumes of the ail' poclœt and the
water disc1wrged) obtained in the following
th rel' cases eilher by calculation or by BEHGE

1l0N'S flraphical mel1wd: the tail-race, wilhout
any aemtion device; wilh a CAQUOT tupI', air
intake valve; with an aeration slwfl. The 1'1'

sulls conlorIll and show that if there is a risk
ol considerable e:l'cess pressl/res appearing, Ihe
val/Je and slwlt will, 10 a large e:rIent, eoun
teract this pressllre; the choice between the
Iwo rie vices depends on the circuIllstances.
Head losses will only sliyhtly redllce the excess
pressllre; the latter will, to the contrary, dimi
nish fairly mpidly with an ineI'ease of the
period dlzrinfl which the turbines are closed.
These various tlzeoretical studies lwve been
carelzzlly checked by experiment on a scale
model. The conlormity is very satisfactory in
the Iwo cases of a canal without aeration and
wilh a valve,. tlIe case of the shaft flives rise
to small differences which increase with the
discharge. Tests for observation of the phe
nomenon and observations with a 1,700 images
pel' second film /Vere made.

INTRODUCTION

Les progrès de la Technique dcs Travaux Sou
terrains et ceux de la Mécanique des Sols ont eu

une incidence très nelle sur J'évolution de certai
nes tendances relatives à la conception des usi-

(') Cette étude, dont unc pat·tie a déjà été publiée da ns le Bulletin de la Société Française des Mécaniciens, a fait
l'objet de deux communications à la Société Hydrotechnique de Franee, en juin 1952 et juin 1953.
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nes hydro-électriques et de leurs ouvrages.
Aujourd'hui, on adopte, chaque fois que la

chose est possible, un canal d'amenée fonction
nant en charge, de préférence li un canal li eiel
ouvert.

La salle des machines, elle-même, est trl'S
souvent souterraine, solution qui, en dehors des
avantages évidents qu'elle présente en cas de
guerre, correspond souvent à une solution éco
nomique.

Les Centrales souterraines comporten t un ca
nal de fuite, de longueur plus ,Ou moins grande,
qui, dans la plupart des cas, fonctionne en
charge, en permanence, ou, tout au moins, lors
des crues provoquant une montée importante
du plan d'eau dans la rivière au droit de la
restitution.

En France, la Centrale de Brommat a été la
première grande usine sou terraine.

A titre d'exemple, nous citerons encore Paolo
Monso (300.000 kW au. Brésil), et Jablanica
(175.000 kW en Yougoslavie), parmi les Centra
les pour lesquelles nous avons cu il ef1'ectuer
des études, à l'étranger.

Dans la solution classique, on place, en tête
du canal d'amenée en charge, une cheminée
d'équilibre, afin d'éviter la formation des coups
de bélier d'onde.

Dans une étude antérieure, nous avons traité
le cas où cette cheminée d'équilibre n'existe
pas et montré comment une application judi
cieuse de la méthode graphique de SCHNYDER
BEHGERON permet de déterminer simultanément
les surpressions dans la conduite forcée et dans·
le canal de fuite.

Nous avions laissé toutefois de côté, dans cette
étude, le cas des grandes dépressions suscepti
blesde provoquer une cavitation dans le canal
de fuite.

Nous avons tout récemment repris notre étude
en envisageant tout spécialement l'hypothèse
que nous avions ainsi laissée primitivement de
côté et nous résumons les résultats que nous
avons obtenus dans la présente étude.

Nous divisons notre exposé en trois parties:
dans la première, qui fait l'objet du chapitre J,
nous ell'ectuons l'étude théorique du fonction
nement, en l'absence de cheminée d'équilibre,
en négligeant les pertes de charge; dans la se
cond partie (chapitre II), nous montrons com
ment il convient de tenir compte des pertes
d'énergie; la derni(~re partie (chapitre III) est
réservée à l'exposé des résultats expérimentaux
qui confirme pleinement les prévisions théori
ques.

CHAPITRE 1

ÉTUDE THÉORIQUE

DU FONCTIONNEMENT EN CHARGE

DES CANAUX DE FUITE

EN L'ABSENCE DE CHEMINÉE D'ÉQUILIBRE

(CAS ()li L'ON NÉGLIGE LES PEHTES DE CHAHGE)

INTRODUCTION

Comme il vient d'être dit, nous allons, dans
le présent chapitre, examiner le cas d'un canal
de fuite parcour'u par l'eau à une vitesse assez
grande pour que ia dépression engendrée par le
déclenchement provoque, soit une cavitation
franche, en l'absence de dispositif d'aération, soit
une entrée d'air importante dans le cas où celIe
ei soit rendue possible.

Nous appliquerons .les formules obtenues à un

cas concret correspondant à une étude faite
pour les Entreprises Métropolitaines et Colo·
niales :

- Longueur du canal de "fuite. L = 750 m

- Section du canal de fuite.. f = 28,3 m 2

Débit dans le régime perma-
nent initial. Qo = 70 m 3/s
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_. Vitesse moyenne en regIme
permanent 'Vo = 2,4S mis

Pression statique, due au bief
aval sur l'axe du canal. . . . .. Yo = 5 m

Vitesse de propagation des
ondes a = 1.250 mis

Durée d'un aller retour
d'onde 0 = 1,2 s

Le schéma de la figure 1 précise les notations.
Nous envisageons, en premier lieu, le cas où

le canal ne possède aucun moyen d'aération.
Nous supposons ensuite que la galerie est mu

nie d'un clapet permettant l'entrée de l'ail' exté
rieur dès que la pression tombe à une valeur très
légèrement inférieure à la pression atlllosphél'i-

que; ce clapet se referme aussitôt que la pres
sion de l'ail' de la galerie d{:passe 'Ia pression
atmosphérique.

jJl br==0,==-/- -- --- -- ----- 1,,--' 1 _w ~,'

--= I·~~ ----:- . ! .. -=-±:=....:,
1 ~

FIG. 1.

Enfin, nous supposons que le canal de fuile
comporte un puits d'aération.

Dans les calculs, nous négligeons les perles
de charge, comme il a été indiqué.

CANAL DE FUITE NE COMPORTANT AUCUNE POSSIBILITE D'AERATION

FERMETURE INSTANTANÉE

Le volume de la cavité se détermine aisé
ment:

L'application à l'exemple numérique étudié
donne:

Ce volume augmente jusqu'à l'instant il' tel
que l'on ait V\T = 0, soit:

Lf W 02

!Jo + !ln • 2 g

il = 12,62 s =.lU,5 0

0, = 444 ma

hl =:11;) m

n = r f. W. dt = f W 0 i - yLf (Yo + Ya) t2

Jo 2

nJ = f.Wo·t[ _-.~fI· (!lo + !la) i[2- .
On vérifie immédiatement que la cavité se

referme entièrement en un temps t 2 égal à fI et
que la vitesse du courant, à l'instant t2+ tl' est
égale à W 0, au signe près.

La surpression produite est donnée alors par
l'expression:

Le volume de la cavité est alors maximum et
a pour valeur:

MÉTHODE ANALYTIQUE

Dès l'arrêt des turbines, il apparait, en tête du
canal de fuite, une dépression égale à - Ya, Yu
désignant la pression atmosphérique: la pres
sion tombe à la valeur du vide et une cavité
prend naissance.

Sous l'effet de l'inertie, la masse d'eau en
mouvement dans le canal de fuite poursuit, tout
d'abord, son déplacement vers l'aval malgré la
contrepression et J'accélération négative qui en
résulte; la cavité augmente.

Au bout de quelques secondes, le mouvement
vers J'aval s'arrête, puis l'eau se remet en vi
tesse vers l'ümont, le volume de la cavité allant
en diminuant.

Au moment où le volume atteint la valeur
zéro, le mouvement de l'eau sc trouve brusque
ment interrompu et une surpression importante
prend naissance.

Le calcul peut être ctl'eetué soit à l'aide d'une
méthode analytique, soit à l'aide d'une méthode
graphique.

W = W o.- i (!Jo + Ya) t

Elle est basée sur la considération de J'oscil
la tion en masse. Avec les notations précisées par
la figure 1, on peut écrire l'équation des forces
vives du système:

~ d W + (Yo + Ya) = 0
g dt

On en déduit la vitesse de formation de la
cavité:
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MÉTHODE GRAPHIQUE

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 fi 10 9 e 7 6 5 4 3 2 1-'a
FIG. 2. - Canal ùe fuite ne comportant pas de clapet ou
de puits d'aération. Etude d'une fermeture instantanée

des turbines. La construction donne :

Selon la construction elassique, le point de
fonctionnement il l'instant 2 se trouve SUl' le
systèmes de droites, cp et (1', rélléchi sur l'axe des
pressions statiques, il partir du point 1. Lc
deuxième lieu étant toujours la droite de cavi
tation, ,leur intersection fournil la positioll du
point 2.

On passe de la même façon de 2 il 8, de a il 4
et ainsi de suite. On peut suivre ainsi la forma
tioll de la cavité qui s'ell'ectue avec des débits
connus, aux instants 1, 2 ... L'intégration de la
courbe de ces débits (fig. 2) fournit le volumc
maximum QI de la cavité.

La construction se poursuit avec des valeurs
négatives du débit et la cavité se résorbe.

A l'instant fI + f 2 oil elle est entièrement ré
sorbée, on 'obtient une surpression brusque, le
lieu des points de fonctionnement devenant, sur
le graphique, la droite q = O.

Avec l'exemple Ilumérique envisngé, la COIl
struction est syméitrique pal' rapport à l'axc
des surpressions: le point de surpression maxi
mum est en 22.

Il revient ensuite en 0 ct la cavité se reforme.
Le phénomène est périodique, dans l'hypo

thèse où nO~lS nous sommes placés, de pertes de
charge nulles. La période est égale il 230, soit
27,6 s.

7Jq m'Is

L
Courbe des débilS
de formation de
la cavJÏc"

50
40
30
20
1

200

Ym

150

100

Nous avons appliqué au cas étudié la mé
thode graphique de BEHGEHON. La constructioll
est reproduite sur la Jiglll'e 2.

L'unité de temps utilisée est la dlll'ée 0 d'Ull
aller et retour d'onde dans le canal.

A l'instant initial, le point de fonctionnement
se trouve en 0 (pression statique !lo = 5 m, dé
bit Qo ,= 70 ma/s).

A partir de la fermeture instantanée, un lieu
de tous les points de fonctionnement est fourni
par la droite y = -- !ln' Le premier point se
trouve en outre sur la droite de pente a/gr,
en 1.

f] = 10,50

01 =442 m 3

~M = 315 III

valcurs pratiquemcnt égales il celles qui ont été
obtenues avec le calcul d'oscillation en masse.

CANAL DE FUITE COMPORTANT UN CLAPET
FERMETURE IN5TANTANtE

Sur la demande de M. le Président CAQUOT,
nous avons examiné le cas où le canal de fuitc
est muni, il la sortie des turbines, d'un clapet
dont l'ouverturc se produit dès que la pression
dans le canal tombe à une valeur ülférieure à la
pression atmosphérique !ln' Ce clapet se referme
il partir du momen t où la pression dans le canal
devient supériellre il cette même valeur. Pour
simplifier le calcul, nous supposons que cc cla
pet, idéalement sensible, s'ouvre ou se ferme pour
des valeurs de la pression infiniment voisines, de
part et d'au tre de la pression atmosphérique,
leur difl'érence avec cette dernière étant néglige:;\~

ble, en premièrè approximation. - -

Le mécanisme des phénomènes llui intervicll
nent dans le canal de fuite demeure analogue au
précédent, dans ses grandes lignes: la masse
d'cau en mouveluent vers l'aval continue son
déplacement; la pression tombe à une valeur
égale à !lil' le clapet s'ouvre, l'air pénètrc et
occupe un volume qui augmente tout d'abord.
Au bout de quelques instants, le mouvement vers
l'aval s'arrête, l'eau se remet en Inouvernellt
vers l'amont et comprime. l'ail' emprisonué par
la fermeture du clapet.

La surpression maximum esL atteinte au mo
ment oit le volume est réduit il sa valeur mi
niJllUl11.
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L' calcullJCut être clfeclué, comllle précédem
lI1l'iil, soit ü l'aide d'une méthode allalytiquc, soit
it 1'1Iide d'une mdhode graphique.

Mi-:THOIJE A:,nLï'l'lQUE

L'éllualion des forces vivcs s'écrit maintenant:

L dW
-. -d- +Vo=O

rI t

On en déduit la vitesse de formation de la
bulle d'air:

w = W o - .JlJ1sL t
L

Le volume n de la cavité est ainsi:

/' '\Ir Il : ,.r l YI'U =.Jo l, '\ ,( = l, '\ Il -- 2 L Vo F

Ce volume est maximum jusqtCù l'instant
II=---= (1. \V0) /(g Vo) pour lequel la vitesse s'an
nule.

Le volume de la cavité est alors;

A parUr de cet instant il' ln cm'Hé se referme.

Ecrivons l'équation des forces vives, la loi de
MAIUOTTE et l'expression de la dérivée du vo
ltune i1 de la poche d'air, de pression V ;

. n
(!Jo + !Ju) (nl -- n) = !J" nl Log 1..2:

équation qui donne n~; on en déduit la pression
IIwxiruUIll !J2 :

[' () -1Ih = !Ju ;~I - 1
-,;;;~ -

L'applicalion à l'exemple numérillue éludié
donnc :

ni = 1.332 m::

112 = 551 m::

Ih = 14,18 m

MI~THOJ)E GHAl'HIQUE

La construction graphique est identique, au
début, à cel1e que nous avons indiquée au cha
pitre précédent. La seule dilIérence réside dans le
fait que le lieu des points de fonctionnement n'est
plus la droite dc cavitation !l = - !lu' mais la
droite !J = - !Jo,

Lorsque le débit change de signe, la poche d'air
commence à se refermer. Dès cet instant, le
poin t n se trou ve sur le système des droites ~, (1)

réfléchies sur l'axe des débits ù partir du point
n -1, et l'on n, de plus:

ce qui détermine Yu ct donne la position du
point ll, l'Il opérant par approximations succes
sives.

Dans le cas que nous étudions, la construc
tion graphique est reproduite sur la figure :3.

Ym

20

et en remplaçant V par sa valeur;

lIW dU LI' dW
cl n ' dt = T vV cl n = ..- !lI' + !J

On cn tire:

L

9

dU
dl

=~{W 6:1 I~

-30 _10 35\330 31 iD
34

Fil;. a. - Canal de fuite comportant un clapet.
Etude d'une fel'meture instantanée des turbines.

+ !.l] LI \ T dW-llo-II V - = -- \--• ,a "[} g dn

On en déduit la valeur de la vitesse \V ;

Lavitcssc s'annule à l'instnnl l] + t':. pour tin
volumc [2 = i12 leI que:

On obtient les résultats suivants:

112 = 13,90 m

valeurs très voisines des résultats obtenus ponr
!e calcul d'oscillations en masse,
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CANAL DE FUITE COMPORTANT UN PUITS D'AÉRATION
FERMETURE INSTANTANÉE

OCTOBRE 1953

Le canal de fuite est muni, à l'amont, d'un
puits d'aération permettant une entrée d'air en
cas d'aspiration. Le fonctionnement du système
est analogue aux précédents. Dès l'arrêt des tur
bines, l'eau en mouvement vers l'aval continue
son déplacement; dès que la pression tombe à
une valeur égale à Ur;, pression atmosphérique,
l'entrée de l'air se produit par le puits. Une po
che se forme, dont le volume augmente. Au bout
de quelques secondes, le mouvement vers l'aval
s'arrête, l'eau se remet en 1110uvement vers
l'amont et le volume de l,a poche d'air diminue.
Il devient nul à un certain instant et la SlIrpreS
sion qui sc produit provoque un déversement par
le puits d'aération, si la hauteur de ce dernier
n'est pas suffisante.

On peut toujours effectuer le calcul soit à
l'aide de la méthode analytique, soit à l'aide de,
la méthode graphique.

tesse du courant à l'instant f] + f 2 est égale à
W 0' au signe près.

Le débit qui arrive alors est égal à Qo et son
passage à travers la cheminée, assimilable à un
ajutage, de section utile m S, nécessite une pres
sion:

lz désignant la hauteur de la cheminée déver
sante au-dessus du niveau statique aval (*).

On peut déterminer le volume déversé par le
puits. A partir de l'instant f] -+ i z, où s'établit
la pression !/2' l'équation des forces vives s'écrit:

L dW Q~
-9 -df = -- !Ir) + l'_;, = lz _L

;} 1 29 m Z S2

=lz+

MÉTHODE ANALYTIQUE
que l'on peut écrire:

L'équation des forces vives s'écrit :

L dW
--- -+Uo=O
9 df

dl=
L dW'
9 lz' f2 Vl2

-r- n ., s';'L. 9 m- >, ~

Le calcul est donc rigou reusement identique,
au début, à celui que nOlis avons indiqué pour
l'étude du canal de fuite muni d'un clapet.

Le volume de la cavité:

1) = f W o f - gf Uo i Z

21.

est maximum à l'instant fI :

et a alors pour valeur:

Lf W r?0]= -.
!Jo 2 g

On vérifie immédiatement que la poche se re
ferme en un tèmps I z égal à il et que la vi-

L'intégration de cette relation conduit à la va
leur suivante de la vitesse:

W = In S \1 2 [fil tg [' Ct - l') f \12 glz ']
f 2LmS_

Comme à l'instant f o = f] + [2' Vv = - W 0'

on en déduit, en posant : K =!!'~T~ \12 glz :

[
- 1 W -1W = K tg ~ (f- [) -\rc td-,_OKI.. 0 r 0 K

Le débit déversé est, à l'instant [ :

,- 1 \VuJ"q = J' '" = f' K to" JI!.. (t - t) --- Arc tao KL 0 0 K

(» Le coefficient m peut éventuellement tenir compte
de la présence d'un étranglement placé à la hase de la
cheminée.



U ·'tonnE 1953 LA HOUILLE BLANCHE 613

Le volume déversé est donc :

j "to+ ta
0/= q.df

10

en appelant fI + f2 + f 3 l'instant où le déverse
ment s'arrête, soit:

K2 f 1.. [ glz VV -Ito+ taCÀ/ = -- .Lo" cos _._(t - to)-- Arc t es _ o
glz 0 ){ 1.. 0 J( _ to

~m

'"
2'

20

% "70

" 80

1
1~

8 10

, 0

f\1 q m'Is

6260 ~ 50 45 40 35 030 25 20 15 10 5432'

l 't t' l' KI.... e an· e!!a a --
U <J glz

WoArc t6 -
b K'

FIG. 4·. - Canal de fuite comportant un puits d'aération:
h = 5 m mS = 6 m 2

Etude d'une fermeture instantanée des turbines.

MÉTHODE GRAPHIQUE

h = O' h=lm 11 =3m h=5m-------. ----------~~
Section Surpression Surpression Surpression Surpression
utile

fi m m m
mS

m2 '" '" '" '";:l '" = '" = '" ;:l '".g- .'" t:l' .'" :a .'" t:l' .'"
~ :a ~ ~ :a ~

~
:J c:.> ~ :J

d "" ~ "" "" ~c;: 0: ~
c;: c;:.... U 1-0 U U .... U

C C C c

1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 45 1 62,4 , 46,4 1 63,4. ! 48 165,4 1 49 1 67,6

1 1 1
1 1 1 1 11

114,3 115,6 1
1

1
1 1 11

4 15,21 16,6 1 17,2/18,6 , 18,81 20,6
1 1 1 1 1

,
1 1

1 1
1 1 1 1 1 11

6 6,6 6,951 7,61 7,95 1 9,51 9,951 11,'! 111,95
1

1 ! 1 1 1 11

1 1 1
1 1 1 1 11

8 1 3,851 3.,91 1 4,81 4,911 6,81 6,91 1 8,71 8,91
1 1 1 1 1 1 1 11

Le tableau suivant résume, en ce qui concerne
la surpression maximum, les résultats obtenus
par le calcul analytique et la construction gra
phique.

Ces valeurs sont très voisines les unes des au
tres, le cas du puits de 2 m 2 de section utile pré
sentant néanmoins des différences assez sensi
bles entre les valeurs déduites des graphiques et
calculées. Cette différence peut s'expliquer par le
fait que nous admettons que le débit du puits
est égal à Qo au moment où se produit la sur
pression maximum. Or, comme le montre la
construction graphique, le débit à cet instant est
différent de Qo, cette différence étant assez éle
vée pour le cas m S = 2 1~12, alors qu'elle di-

. minue rapidement quand 'la section utile du
puits augmente, comme le montre le tableau sui
vant mettant en évidence la valeur maximum du
débit du puits :

1
vK~ + w ~ r1..0" li

t> K
K~ f L

gh

J{2 f 1 ( W )--,--"- Log cos Arc t" __0
gh t> K /

n/=

Q' ==

ou, en remplaçant K par sa valeur:

On obtient ainsi successivement

L'application de la relation donnant la valeur
de q en fonction de f permet de tracer une
courbe dont l'intégration graphique fournit éga
Iement la valeur de Q.

La figure 4 reproduit la construction graphi
que correspondant à l'un des cas étudiés (sec
tion utile mS = 6 m 2, hauteur du puits lz = 5 m).
Cette construction permet de suivre le volume
d'eau déversé, à partir de l'instant 011 naît la sur
pression.

La méthode utilisée est identique à celle que
nous avons indiquée pour l'étude du canal de
fuite muni d'un clapet.

Le point de fonctionnement à l'instant n se
trouve à l'intersection de la droite de pression
atmosphérique y = -!Jo et du système de droi
tes CD <Il réfléchi sur l'axe des pressions statiques,
à partir du point (n -1).

Elle se poursuit pOllr les débits négatifs, j us
qu'au moment où la poche d'air se résorbe.

A cet instant, on obtient une surpression brus
que, le lieu des points de fonctionnement deve
Ilant la parabole:
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Section
utile
Til S

11 = 0'

m m:l/s

lI=lm h = ,) Hl

rniH/s

4

Ij

li,'( 59,8 17 5H,4

0,3;) 00,5 0,:15 08,0

1,-1 (jO"II,R 0;),8

0,45 Oï,R 0,55 07,4

R 0,(j0 ()R,l 1 0.11 liS,!) 1 0,11 (i~,,1 0,~1 liR,O

On peut faire également la comparaison entre
les volumes déversés, déduits des constructions
et du calcul analytique; le tableau suivant n',
sume ees résultats.

i
1

1
i h = 1 III , 11 =;1111 1I=5m

1
! i----,'-........-.-- "', i --- ____..............-__ 1

--_.~-~.-.-

Seètîon
,

Volullle m:1 mB i Volullle

1

Volume ! m,1
utile

1

:
1

mS <l) 1
<l)

<l)
<l)

1 '":::l

1

:::l <l) :::l-<l)

1

.~
,~

3
1n2 ;:;

~
;:; .S'

1

::: .~

1
Q Q

~ '-' ..::::
~

Po. ::>;

1 1
" ü " " ~u 0 :.. U

Cl Cl

1 1 1 1

1

11
2

,i
4,10 1 420 1 :120 1

;122 1 270 ! ~001 1

1 ! 1 ! i
--"----,-,

i 1 1 ! 1 1

4 1 1.190 1 1.120 7n 792 ! 002 1 592,
1

1 i ;
1

i
1,

-
1 ! 1 ! 1 1

li
1

I.H70 ! 1.970
1

f.l45 i 1.112 i 8:~2 i 832
; 1 ! 1 1 !!,

1 i 1 1 11

8
,
~.700 1 2.500 i 1.4;)0 i 1.390 ! 989 i 972,

1
1 ! 1 ! 11 1 1

Le cas lz = 0 'n'est pas il envisager, puisque
le calcul analytique, aussi bien que la construc
tion graphique, montrent que la durée de déver
sement et le volume déversé, tendent vers l'in
fini.

Pour les autres cas, les chifl'res fournis par
les deux méthotles sont en bon ne concordance.

En partieulier, ceux qui correspondent au cas
d'une section utile In S = 2 m 2 ne reflètent plus
des clifTérences comparables il celles que nous
avions trouvées pour les surpressions, Ceci s'ex-

70 '

60

,·---Coorbc calculee

1 /_' COIJrIJe déduite de
~" la construction graphique

20

10

o 5 '0 '5 20

FIC;. 5. -- Courhes du déhit. déversé pour un puits:
h=Bm mS=2m2

plique par l'examen de la figure 11" 5 qui fournit
dans l'un des cas étudiés (h = il m, In S = 2 m 2 )
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les courbes du débit déduites de la construction
et du calcul. Le calcul analytique suppose que
le débit au départ est le débit maxirllum 70 mX/s;
la eonstruction le donne plus faible, mais la sur
race correspondant à la difIérence est très faible
ct n'influe nullement sur le ]'(:~sultat final.

Cette figure permet de se rendre compte de

la trl~S bonne coneordanee entre les deux courbes.
Les résultats obtenus permettent de se rendre

compte cIe l'influence d'un étranglement placé à
la base de la eheminée et réduisant la valeur de
m : loutes choses égales d'ailleurs, la présence
de cet étranglement auglllCnte la surpression
mais réduit le volume cIéversé.

INFLUENCE DE LA DUREE DE FERMETURE DES TURBINES

Seule, hl valeur de \V ~ est difTérente de celle
obtenue pour une manœuvre instanlanèe :

y fi \Y.,
ç':'\l=== ---- g

le cas de la fermeture instantanée, sauf il rem
placer nI par 1.11--" Qo/2.

En admettant une durèe de fermeture" infé
rieure à la valeur LI, temps au bout duquel la
cavîtè a son volume maximum, on obtient une
surpression donnée par l'expression

Volumc maximum
de la eavité

n1 mX

Y I 1/" ') (/" ~-"--. r L

SUI'[Jl·cssion
maximum

~)[ Hl

W'J~--- Sb.
2

Temps
de fermeturc

"t

Nous avons duclié graphiquement la forma
tion de la cavitè dans le eanal de fuite, pour des
durées de fermeture du distributeur des turbines
respeeli vemen t ('gales il {j 0, 10,5 0 et 15 O.

Seul, le cas de durée " = {j 0 a été (,tudié par
le calcul analytique. L'appliealion des relations
précédentes donne une surpression

Les construetions graphiques sont reproduites
sur les figures G, 7, 8. Ces mêmes figures donnent
les courbes de débit en fOl1etiol1 du temps ct
nHintrent le proeessus de t"ormation de la cavilé.

Le tableau suivant résume les résu1tnts que
nous avons déduits du caleul analytique des
constructions.

Dans le cas d'une fermeture d'uue certaine
durée, le débit varie suivant une loi qui dépend
à la fois cIe la vitesse cIe fermeture du distribu
teur et du régime de surpressions qui s'établit
dans la conduite forcée et dans le canal de fuite.
Le calcul rigoureux pourrait être fait il partir
de la méthode rappelée au cIébut cie ce chapitre.
Pour simplifier, noire but étant seulerllent cie
Illettre en évidence l'importance du faeleur durée
de fermeture, nous supposerons, dans ee chapi
tre, que le débit des turbines passe linéairemen t
de Qo il 0 en " secondes.

Pratiquement, tant que la durée" reste rela
tivement faible, on peut admettre pour le calcul
analytique, en première approximation, que le
volume de la cavité, ou de la Imlle d'air, dans le
cas d'aération, cliiTère seulement de celui que
l'Oll obtient en fermeture instantanée, du volume
total d'cau provenant des turbines pendant ln
durée ", soit "Qo/2.

Pour ce enleul analytique de la surpression,
on a alors, il et QI restant ceux qui ont été dé
terminés en fermeture instantanée, le même sys
tème d'équation, sauf à remplacer nI par
01-" Qo/2.

Les constructions graphiques peuven t, par
contre, être modifiées, pour suivre exaelement
la marche du phénoUll'ue.

Le lieu des points cie fonetiounement est la
droite '1 = '1" représenlant à l'instant n la valeur
du débit qui sort des turbines. Le syslème des
droites qJ (l' rencontre cette droite au point de
fonelionnement n, il moins qu'elle eoupe, avant
celte intersection, la droite de eavilation ou de
pression atmosphérique. La pression ne pouvant
descendre au-dessous de cette valeur, on obtient
ainsi le point de fonctionnement n. Par ailleurs,
la droite ([ = (['II a comme abscisse le débit q"
des turbines à l'instan t Il.

Nous allons examiner les trois cas que BOUS

avons envisagés pour l'étude des fermetures ins
tantanèes.

"f - CANAL DE FUITE NE COMPOHTANT

AUCUNE POSSlnILfTJ~ D)AJ~nATION

Le calcul analy..lique de la surpression a été
fait, en prenant les mêmes équations que dans

7,'2 s = GO 222,5 198,7:l

12,G s -- 10,51) 1:lf> 17,4

18 s -,.. If> 0 10 0,:~8



616 LA HOUILLE BLANCHE OCTOBRE 1953

200

400

Les chiffres obtenus pour la durée de ferme
ture " = 66 montrent, pour une cavitation fran
che, la bonne concordance entre les valeurs ob
tenues par la méthode analytique et la méthode
graphique.

On voit que le volume de la cavité (fig. 8)
diminue très vite quand la durée de fermeture
augmente. Pour le ~el'l1ier cas étudié, le volume
est pratiquement négligeable: nous sommes à la
limite de la cavitation.

De même, la valeur de la surpression maxi
mum diminue très rapidement quand la durée
de fermeture augmente (fig. 9).

ym q m'/s

240 q m'/s
40

14
220

70 30

200
20

180

160

t8
40 a" 12 13 14 15 16 17 18

Loi de disparition de la
120 cavite'

100
Débit du conat

de fuite

80

la
60

40

20

139138
il

142
il Q

16 8
Vnit'Î de temps §.

8
FIG. 6. - Canal de fuile ne comportant pas de clapet ou
de puits d'aération. - Etude d'une fermeture linéaire

des turbines de durée, == 6 j}.

25

,'08 98.8~~, ,~~ ,,~~ ~8J,~ ,,28 ,,~ ,,?

150

62

75

75

~ Oé!Jit du canol
/

0
1

i 2 3 4 5 6 7 8 9 101
COi/rbes mon/Ion! la lormolion el la

disparition dune coviti

100

a 58 109 159

FIG. !J. - Canal de fuite ne comportant pas de clapet
ou de puits d'aération.

Courhe de la surpression maximum en fonction
de la durée de fermeture des turbines.

2. -- CANAL DE FUITE COMPOHTANT UN CLAPET.

Le calcul analytique de la surpression a été
fait en prenant, fI et 01 restant les mêmes que
dans le cas de la fermeture instantanée, le même

q m'ls

ym
T= 58

Ym
15

7 T-258

o

41

-20

o 10

de fnite comportant un clapet.
linéaires des turbines de durée ,.

q m'ls40
-20 _10 35 0

FI(;. 10. -- Canal
Elnde de fermetures

18

a,

rDéM des turbines

Débit du canal

80

70

60

50

40

30

ym 20

10

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la 11 12 13 14 15 16

.30 Courbes mon/ranI la formation d'une petile cavité

.. 20

~ la .'48 138 128 ,,8. 108 98 88 78 68 58 48 38 28 8
1 : 1 J !:!I , J l i 1 1; ; i ~ ! ; fI' 1 il, ! ; ! fi: t : 1: • 1 ~ , ! l '

.,
~9. , ! : Ill, 1 : Il 4'

Vnifé de lemps il-
FIG. 8. - Canal de fuite ne comportant pas de clapet ou
de puits d'aération. - Etude d'une fermeture linéaire

des turbines de durée, = 15 {}.
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3. - CANAL DE FUITE COMPORTANT UN PUITS

D'AÉRATION.

Ces chitrres montrent que les valeurs obtenues
par la méthode analytique et par la méthode gra
phique sont très voisines. La surpression est
pratiquement constante pour des durées de fer
meture allant jusqu'à 30 s (250) : elle ne dimi
nue de façon notable que pour des temps de fer
meture supérieurs à 306.

Le volume de la bulle d'air diminue, au con
traire, fortement lorsque la durée de fermeture
augmente.

1

q m'IS
60

50

~~20

'0 t

°32---s5 40 45 ~ Jt..
La de dispantion de la cavi/ci

~
30~ Oébit
2011 des !urbines-

10 te
o 5 10 15 20 25 0 35

Courbe mon/ranI /0 formo/lon d'une poCIJe d'air
o

20

30

15

25

40

"

Les différences observées dans le cas de la
section utile mS = 2 m 2 s'expliquent comme
nous l'avons précisé pour l'étude d'une ferme
ture instantanée.

Section utile: mS = fi m 2

h=5lU
Durée de fermeture

,; Surpression
Surpression déduite ducalculée lU grapbique lU

0 11,95 11,4
5,70= 6,84 s 10,7 10,7

10,70 = 12,80 s 9,6 9,6
15,20 = 18,20 s 8,6 8,6
19,81) = 23,20 s 7,7 7,7
20,60 = 24,70 s 7,4 7,4
2G,60 = 81,90 s 6,0 6,0

Section utile: mS = 2 m2
h=5m

Durée de fermeture

Surpression
Surpression
déduite du

calculée m graphique lU

0 G7,GO 49

5,70= G,S4 s 5G,10 4'1,40
10,20= 12,20 s 46,00 88,50
15,40 = 18,50 s 87,20 81,00
19,40= 28,80 s 2G,60 23,40
26,6 0 = 81,90 s 14,80 14,50

FIG. Il. - Canal de fuite comportant un puits d'aération:
h=5m mS=fim2

Etude d'une fermeture liuéaire des turhines de duréc
• 1: = 20,fi ,'t.

Les tableaux suivants résument les valeurs
obtenues pour la surpression par la méthode gra
phique et par la méthode analytique.

-"
-40 -30 -20 40 -1035 031 10 20 30 40 50 GO 70

't" = 20,60h=5mmS = 6 m 2

Comme précédemment, nous avons fait un
calcul analytique en conservant les mêmes équa
tions que dans le cas de la fermeture instanta
née, sauf à remplacer 01 par 01 - 'i." Qo/2.

Le calcul et les constructions graphiques ont
été etrectués pour des valeurs de la section utile
du puits m S = 2 1).12 et m S = 6 m 2, avec une
hauteur h = 5 m.

La durée de fermeture a varié de zéro à 31,5 s.
Nous reproduisons sur la figure n° 11 une

des constructions graphiques correspondant au
cas suivant:

Bystème d'équations, sauf à remplacer QI par
lJ1 .-- 'i." Qo/2.

Le calcul et les constructions graphiques ont
été effectués pour des valeurs de 'i." égales à 50,
1(l 0, 25 0 et 30 O.

La figure n° 10 reproduit la partie de la con
struelion relative à ces quatre cas, à partir du
moment oit le clapet commence à se refermer.
La première partie est en etret identique à celle
qui correspond à l'étude de la fermeture instan
tanée du distributeur. Ces calculs et construc
tions ont donné les résultats suivants :

1

Durée
1de fermeture 0

1

50 Li 0 250 ilO 0
1:

1

1 i 1 11

0 1 -- 35 'i." Ill:;! Ul32
1

1.123 i 702
1

282
1

72
1 1 ! 1 1

i ! !
1 1

1 1

Qjca]cu]é Ill:! 1 551 46:l , 2\l2 1 IlG
1

2\l,\l
1 1

! 1
!

1 1

1 1
1

1 1

çJlca]cllJé m
1

\l,18
1

n,:'lO \l,05
1

9,15 1 9,10
1 i

1
1 ! !

1

1 ! 1 1

çJlgraphiqlle III 1 8,90
1

9,20 1 9,20
1

\l,20
1

8,80
1 1 1

1
1i



Seule. la valeur de \y~ n vnrié :

OeTounE 1U5:l

!l !Jo ":
L "TI)

\V ~ == \V" \!

400

5 100

10 200

15 300

o 5 10 15 20 25 30 35

FIG. 13. - Courbes de surpressioIl et du volume dc,versc,
en fonetion du temps de fermeture des turbines:

11 =" m 111 S =6 m 2

identique à ln reln[ion utilisée pour une ferme
ture instantanée.

Pour le cas dont la construction graphique est
reproduite sur la ftgure IO, le volume calcul{~

est é~gal il :577 m 3 contre R62 m:: déduit de la
courhe de la figure IR (section utile In S = 6 1Il~

et durée de fermeture,,: =, 20,6 0).
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'm !Lm'

50

45

40

35

30 300

-'M
25 250

20200

15 150

10 100

5 50

o iD 15 20 25 30 35

1'1(;. 12. - CoUl"!lcs de surprcssion et du volume dc,vel'Sc,
en l'onet ion du tcmps de fermeture des turbines:

lI="m mS=2m'2

Les courhes des figures 12 ct J:~ reproduisen t
les variations de la surpression ct du volume
d'cau déversé en fonction de la durée de ferme
ture des tu rhines.

La surpression varie notalJ!cme!lt dans le cas
d'une faible seetion du puits. La v~lieur de la
pression totale !h passe de 54 m il 10 m pour
une durée de fermeture du distrihuteur qui croît
de zéro à :57,80s (RI,fiO).

La relation permettant le calcul du volume dé'
versé est, dans le cas d'une fermeture linéaire,

CONCLUSION

On voit que, dans le cas de fermetures rela
tivement rapides par rapport il la durée d'un
aller et retour d'onde dans le canal de fuite, des
surpressions notahles peuvent prendre naissance
dans cet ouvrage.

En l'ahsence de tout dispositif de protection,
le phénomène. de ::lavitation peut donner à ces
sUl'pressions une valeur inadmissihle.

Par contre, le dispositif de clapet suggéré par
M. le Président A. CAo.U:>T réduit considérahle
ment la surpression.

De même, ~i on place une cheminée d'aération
fonctionnant en cheminée déversante lors du re-

foulement de l'eau, on peut ohtenir une action
des plus favorahles sur les coups de bélier : tou
tefois, si on est ohligé de prévoir l'accumulation
de l'eau déversée par la cheminée, on peut être
conduit à la constitution d'un réservoir pour le
quel les dépenses seraient comparRhles il la so
lution chambre d'équilibre.

Donc, dans la mesure où on peut accepter le
risque que comporte le fonctionnement de tout
appareil mécanique, le çlapet constitue la solu
tion la plus économIque. Si l'on veut éviter ce
risque, l'adoption d'une chambre d'équilibre, con
formément aux méthodes classiques, se trouve
entièrement justifiée.
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CHAPITRE II

ÉTUDE THÉORIQUE

DU FONCTIONNEMENT EN CHARGE

DES CANAUX DE FUITE

ENVABSENCE DE CHEMINÉE D'ÉQUILIBRE

(CAS OD L'ON TIENT COMPTE DES PERTES IlE CHAnGE)

(jIU

Nons allons reprendre les calculs exposés au
chapilre précédent, mais en tenant compte,
maintenant, de la perte de charge dans le canal
de fuite, de la forme:

en utilisant uniquement la mt:·thodc an:1lylique.
Nous {·tuc1ierons, toul d'abord, les manœuvres

de fermeture inshllltanées, en distinguant suc
cessivement les trois cas préccdemment envi
sagés :

-- Absence de tout dispositif d'aération.

--- Clapet en tête du canal.

- Puis d'aération.

Nous examinerons ensuite le cas des ferme
tures linéaires.

CANAL DE FUITE NE COMPORTANT AUCUNE POSSIBILITE D'AERATION
FERMETURE INSTANTANEE

L'équalion des forces vives s'écril maintenant:

L clW
--- +!lo +- !l" -1- P=: 0

fi dt

cl nous posons:

ou, compte tenu des
t = 0, W = o.

L ,- b
t = (f C b _ Arc 19 C

On en déduit :

conditions initiales :

h '1Wo-Arc t d - W
t> C

!lo +- !In = C2

avec:
P = b2 VIT':!.

vv= ~
b

J!- W 0 -- 19 fi C b t
X C L

] +- J!- W l" fi C b t
C 0 0 L

L'équation précédente devient:

_-.IL t = -l Arc to· (.!!- W) +- À
L C b 0 C

ou :

_ -iL cl/= dW
LU+- b2,\"2

d'où:

l d (b W)
b C':!. +- b2 W 2

Le volume de la cavité augmente jusqu'au
moment t[ où '\" s'annule:

L C" b -1t1 = fi C b Arc tg C W 0 _

Le volume de la cavité est alors maximum et
égal à QI'

l
/t1 J:!-. W - l" 9 C b t

1t1 C C 0 0 L
QI = f W dt = f - dt

o b l+bW.t,gCbt
' 0 C O· gr::-
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ce qui peut se ramener à une intégrale dc frac
tion rationnelle en posant:

tg g ~ b t = /,l

On peut aussi remarquer que:

J tl JWo
/0 \V dt = /n t d\V_ 0 _ 0

d'où:

La cavité achève de se refermer à l'instant t2 ,

tel que:

ou:

t2 2(1Cl> (I-ft)

f _l__C.,,-J-,,'~-- dt = _b_ 01
')( Cb Cf-

/, 1 + e~ (1- ft)

ce qui peut se ramener à une intégrale de frac
tion rationnelle en posant:[.lI = ~ /wo I-A rc te~ \V O --- Arc tg.l:.- W -1 d VV

g C b Jo _ ~ C L C _

rI, ( . b _ ,_ b W
0, = gCb ,VITO AlCtg C vVo-\VoAlCtg C 0

2 (1 C /) (1 _ ft)

e L =//

C ( b2 \ 1+ 1/2 X b Log 1 + 0 \Vf?)i

La cavité commence alors à se refermer et l'on
a, la vitesse \\7 devenant négative:

L dWgCft + Yo+ Ya- p = 0

ou:

LdWglit -1- C2 -b2
W2 = 0

d'oi! :

t - -_ 1:- f d Cb W) + )
- g b • C2 -- Cb W)~ .

et :

-1, C+ bW
t = 2 g C b Log C - b W +).

On peut aussi écrire:

l'égalité précédente devient alors:

Soi t encore :

/
(t,,-t,)W,,--- L

- - ~ g C b~

j b \H L Cf C _.- b \\7 2 _ 1 0- C2 - b2 \\72 11= °1
l '\ 2 0:::> C + b W 2 a JO:::> C~ 1 f

Mais:

On a donc:

Pour t = tl , on a : W = 0, d'où:

L C-bW
t = t1 + 2 g C b Log C + b W

On en déduit :

/

1,00 - _C_~-:::-::b2_\_"_21
:::> C2

D'où:

2 g b2 0,

Lf

C-bW
C+bV..r

d'oil :

2 (1 C /,
=C-L- (I-ft) vi

')(lb"O

C

b

_e_-...,,-J',-f-;-·--;:-';::--_1

2 (1 b2 rh

e Lf

2 (1 C b (I-ft)

C l-c L

\\7=---,; 2(1Cb -
1 + e-L- (/-ft)

Mais nous avons vu que':

2gb2 (b)
1, f QI = Log 1 + C; \1I,T 02
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T Cv e Log [1 + (/>"/C') Wo"l - 1
\\.,=-

~ li e Log [1 + (/>"/C') Wo']

dans le canal :Il en résulte que:

. ~._------

vi'1 -/- .' b~ W ~
C C~ 0

b 1,2
1 + -'-. W ~C2 0

1

On en déduit la surpression

ç:l[ = a W 2 = !-I W 0 X _-====1===
[J g ,1 1 + Po _

V Yo + !Ja
a étant la célérité pour le canal étudié .

Nous avons appliqué les formules précédentes
a l'exemple cité dans le chapitre précédent, en
considérant deux valeurs différentes de la perte
de charge Po correspondant au débit maximum:

Mais: 0,52 m 0,78 m

ou :

On peut donc écrire:

Po étant la perte de charge correspondant au dé
hit initial, et C2 = Yo + Ya'

Po

1

'1
1

Qt

1

/;:1[n. s TIl:; III

i
0 l~,G~ 444 :115

0,52 1~,44 43G,2 311

0,78 12,4:~ 432,37 308,G

On voit que la perte de charge ne réduit la
surpression que dans une proportion infime.

Le tableau suivant, complété par les valeurs
déjà obtenues en négligeant la perte de charge,
donne les résultats obtenus:

W2 =

__ . Wo======r;-+ I~() ..
\ !Jo '1 Ya

CANAL DE FUITE COMPORTANT UN CLAPET
FERMETURE IN5TANTANtE

(ETUDE TENANT COMPTE ilES PEHTES ])E CIIAH(;E)

C ayant maintenant la valeur: C~ = Uo.
La cavité commence alors à se refermer, \V de

venant négatif, et l'on a :

L't"((uation des forces vives s'écrit maintenant:

L d VV , -t [2 \\TO _ ')9 --cit' -j-!Jo -) .. - - ,

Celle équation est rigoureusement identique,
sous réserve de la substitution de Yo à Yo + YII'
il l'(~quation que nous venons de résoudre dans
l'dude de la formation de la cavité, en l'absence
de tout dispositif d'aération.

\1 en résulte que la poche d'air formée dans le
canal atteint son volume maximum Dl' à un
instant f l , donnés par les expressions suivantes:

L dW
g~+!Jo

=j'\V
dn
dt

On en tire:

( Dl -l'l"Y =Ya
.0 /

Soit:

= -_. !Jo + YII ( nt - 1 )\ + /J2 W2o

L clW = H \\T d\V L 1 [O\\T"
g~ g" dn =--!JO-I !J-r)- .-

(!J + !Ja ) n = !JII nt

et:

avec:

ou :

1. j' '~\T cl vV (L ) 1_ 0 1 + /Jo \\.T. "-- v, -j0 = '- !Jo T lia T!Ja ---0- --
g ( "" ""

L j' d (W2) (1) L 0L + b2 \\.l~-.-) l = -!Jo -- Ya -1 Ua o._g cO __!J

Ar" tn' (l!- W \)
~. t> Co,

Lon' 1.·.. · 1 _L lJ2 \V0
2 /

t> 1 C2
- -

L
gC/)

j'L
2g[~~-

() --1 -
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En posant \VO! = a., on obtient l'équation dilré
l'en tielle :

LJ.~ __d _fJ. = __ (1/ .1. II ) -/- II 2::1....
2g dü .. 11 1." ,f/. Cl

bure en ce point, on trace la portion du cercle
de courbure voisine de Ml' ct on l'assimile il la
courbe elle-même (fig, 14).

dont la résolution p.lrles llll'lhodes hnhiluelles
conduit il une intégmle de la (orme:

/
~ cr d .1'

X- '

qui ne peut être intl'grl~e que par l'intermédiaire
d'un développement en série.

Nous avons préféré recourir à une méthode de
résolution semi-graphique de l'équation dill'ô
rentielle, méthode inspirée des procédés utilisés
dans l'étude des chambres d'équilibre et basée
sur la considération des centres de courbure suc
cessifs de la courbe (n, (1.).

On part de la valeur de :

Ca

-A-..ê..
--------------l_~1

d n ') n J ') n IJ o

-'!:.. _ _ .-!:JL ( ...L 1 ) -/- ::.JI -"1 !If/. 1- ~ >, - '1.
d Cl - L f Yo 1 }" L r D - LI

expression de la forme:

d(1. =--A -/- ~ -+ C(1.
(/D n

avec les conditions initinles :

La construction de ln normale en un point
queleonque de la cou rbe peu t être l'ni te de la
ma nière suivante:

On trace l'hyperbole H, d'abscisse D, d'ordon- .
née:

(/2 r:J. B, da
(/ tF = - o:! -/- C cl Q

ce qui donne pour valeur de la pente de la tan
gente au départ de la courbe (0, (1.)

13A-o

On relève M. en N sur la courbe H ct on rap
pelle ce point en R sur l'axe des (1.; on porte alors
verticalement vers le bas le segment RS = C'1. :
il suffit de joindre S au point fixe F d'nbscisse
égale à 1, sur l'axe des D, pour obtenir une pa
rallèle S F à la tangente à la courbe en M, Cette
construction fournit donc la direction de la nor
male en M.

Soit :M' un point voisin de Ml sur la portion
initiale de la courbe: la mdhode précédente
donne la normale 1"1' N'en M'et celle-ci coupe la
normale Ml Cl en un point C' qui représente le
centre de courbure en M'.

La construction se poursuit ainsi, de proche
en proche, en assimilant chaque centre de cour
hure il l'intersection de deux normales conséeu
ti \les.

La ligure 15 donne un exemple de construction
complète de la courbe (0, a), correspondant aux
données lllul1ériques de l'exemple cité dans le
chapitre précédent, avec unie perte de charge
de 0,52 cm po~ll' l'écoulement du débit maximum.

La figure 1(; correspond aux mêmes données,
sauf en ce qui concerne la perte de charge portée
à 3,90 m.

~\
n )

--1
--;r;- = (

A-
d D \

(
da.' 13
-. l==-A-/--.
d ü /] nI.

rJ -/- (~y -j:{/2
dD,j

Le rayon de courbure initial est donné par
l'expression:

La pente de la normale, en un point quelcon
que de la courbe, est:

Conl1"aissant le point initial M] (D], 0) de la
courbe, ainsi que là tangente et le rayon de cour-

( (/2 r:t.) désignant 'la valeur initiale de :\. ri DO! ]
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0,004

0,003

0,5 0,002

FIG. 15

0,004

1200

Fu,. H,

D.m'.

U23

Le tableau ci-dessous permet de comparer les
l'(:~suILats obLenus à celui qu'avait donné l'étude

Po t 1 nI n2
!h = !Jo + ~\r

III s m:1 In;~
(avec :

!Jo = 5 m)

0 :l8,4 1.332 551 14,18

0,52 :lfi,7 1.2G4 5:n 1:l,71

3,nO :H,l ~)8:l 432 12,7(j

faite au chapiLre précédent en l'absence des per
tes de charge. Nous reportons les valeurs de
il' nI' ainsi que celles du volume n 2 minimum
de la poche d'air, en fin de compression, eL cel
les de la pression maximum !J2 = Uo +; COlTes
}londante.

On voit que la perte de charge réduit la sur
pression, dans une proportion d'ailleurs très fai
ble; en ef1'et, cette réduction n'est guère que de
l'ordre de Il % dans le cas de la perte de charge
de 3,90 m, qui correspond à une valeur nette
ment exagérée par rapport aux chif1'res usuels.
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CANAL DE FUITE COMPORTANT UN PUITS D'AÉRATION
FERMETURE INSTANTANEE

(ETUDE TENANT COMPTE DES l'EH TES DE CH.lnCE.!

L'équation des forces vives est identique il
ceBe qui correspond au cas du clapet, pendant
ioute la durée de la formation de la poche d'air:

d'où:

l --1' =

Ceci peut s'écrire, en posant:

t' ('tant une constante d'intégration.

gh Vb2 f
r + '2 g m 2 S2

---------;=====~===== Arc tg h' X \\1'
b2 + -,-----_/'--:'2:-=

'2 g m 2 S2

t] = _1..__ Arc tg (~W0 )
gCb \C

o = ~ r r- 1 + 11
2

\V ')-1""] 2 g b2 ~og.c C2' 0- ,.

1.. d \V.-J + l') \X,9 ()- -- "-r Vo }- '\ - =g di

On a donc, avec Vo = C2 :

K== , j/_." 11 f
V b2 + 2 g m 2 S2

J K W"t' = ,._"- Arc t cr - -1-- /n
gh '" K

A l'instant : ln = f] -/- f2 , la vitesse est
d'ùù:

\\'2'

1
- 1 '1Ct --- i')~ .

Lh.
.... -

W=Ktg

Ces valeurs sont d'ailleurs identiques il celles
que l'on obtenait, en l'absence de tout dispositif
d'aération, CZ étant égal maintenant il Yo au lieu
de Vo + V"' valeur qu'il possédait dans ce cas.

La cavité se referme également suivant une loi
identique à celle qui a été obtenue dans le cas
de la cavitation, sous la même réserve de pren
dre Vo = C2. On obtient donc finalement:

t L
19_- 1. = ---

'2gCb
Log

C-bW2

C+bW2

On peut donc écrire:

W = K t" 1···· Ct ..- f() g l! - Arc tO' W 2 ···..·1
n ) LK '" K

Le débit déversé à l'instant t sera:

A partir de l'instnnt i 2 où le déversement com
mence avec un débit Q2 = l \V2' l'équation des
forces vives s'écrit:

-!:.. d W _._ h _ b2 \V2 ,_ Q2 = 0
g dt '2 g m 2 S2

ou :

On peut calculer le volume total déversé

1
"0+'3

0'= -- Iql di
• '0

ell appelant: t] + t2 + t3 l'instant où le déverse
ment s'arrête.

-.l::.. d W = h ~I- 1- b2 -1- {2 .' J\"2 = 0
g df_ '2gm 2 S2 _

On en déduit

Il vient:

. .1'0+ t" ['. q h "'<'-1 1n'=I/K tO' .. (l--.f})-·---Arct n'-- .. dl
'0 t'l ... 1 . L K . t> K ,

dt = L dW
g li _L 1- l" 1 f .. , \V2

1 . )- -- '2 g m2 S2

on :

o,_lLK2Ir cr 1- gl! .. \V"-11\")';1
-. - 9 11 ,Ob cos ..... (t - fo) -r'., --- Arc tg J{- \, h. ._ ; "1
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Il vient alors, en remplaçant K par sa valeur:

l" s'obtient en l'ITivant qu'à l'instant lu l:;
le débit déversé q devient nul :

, l' L 1(2 ,- ( W )Jn =-- ---;}h Log_ cos Arc tg 1(2_

l' L 1{2 [- K . --j rL l{2 [- VV,,2.-..·'---Lo" =--Log 1 +---
g h t> vW22 + 1{2 __ 2 gh _ I{2 .

mS ft=(} ft= 1 III ft=ilm ft=r)m
Hl[;t \: III ::;i\l III 'c m ~c: III"M "lII "ill

62,'1 63,4 G5,4 G7,4
2 5G,6 57,G 59,G G1,6

54 55 57 59

15,6 16,6 18,G 20,G
4 14,15 15,15 17,15 19,15

13,5 H,5 16,5 18,5

G,95 7,U5 U,U5 Il,95
G G,28 7,28 U,28 Il,28

6 7 9 11

3,91 4,91 G,Ul 8,91
8 3,507 4,507 6,507 8,507

3,38 '1,38 6,38 8,38

1(
w"---

VV,>
Arc t')' --

t> K
L1(

t 3 =
gh

(lo + l;l -- lo) I~ :~ = Arc tg

On a donc:

d'olt

0,52 m et 0,78 m

Nous avons appliqué ccs formules il l'exemple
du chapitre précédent en considérant deux va
leurs différcntes de la perte de charge:

ft = 1 m ft = ilm Il = 5 In
nI In~~ Q'ma ~Vm;l

440 326 27G
'127,5 315 2G5
425 314 264

1.HlO 778 G02
1.127 7'27 5G1
1.116,5 7'21 557,7

l.!170 1.145 832
1.820 1.04!) 7GO,5
1.784,7 1.034 752

2.700 1,450 U89
2.423 l.27fJ 888
2.297 1.2:~2 862

G

mS
n1 2

8

2

On voit que la perte de charge ne réduit le
volume déversé que dans des proportions assez
faibles.

On voit que la perte de charge réduit légère
men t la surpression.

Le tableau suivant donne les valeurs du vo
lume déversé n en fonction de mS et de 11
d'après la perte de charge: pour chaque sys
tème de valeurs de m S et de h, le tableau incli
que les trois valeurs du volume déversé cOl'J'es~

pondant respectivement, de haut ell bas, aux trois
valeurs: °Hl -- 0,52 m -- 0,78 m.

1 + Po
Uo

(
/
'2' \\T. 2

b" 2-+ 2 g m 2 S2 )-h-
f" )') (b 2 -

- g \ 2 g m 2 S2

l L Log
Q'=

Le tableau suivant donne les valeurs de la sur
pression ~M en fonction de m S et de h, d'après
la perte de charge: pour chaque système de va
leurs de m S et h, le tableau indique les trois
valeurs de la surpression correspondant respec
tivement, de haut en bas, aux trois valeurs
om - 0,52 m -- 0178 m de Po.

et :

avec:
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INFLUENCE DE LA DUREE DE FERMETURE DES TURBINES
CANAL DE FUITE NE POSSEDANT PAS DE DISPOSITIF D'AÉRATION

(MISE EN COMPTE DE LA PEnTE DE CIL\HGE)

Nous supposons que l'arrêt du débit, au lieu
d'être instantané, s'effectue linéairement en une
durée ,,: nous allons étudier l'influence de cc
facteur, tout d'abord dans le cas où il n'existe
aucun dispositf d'aération, ensuite dans le cas
du clapet et dans celui du puits d'aération.

Dans les trois cas, nous ferons les mêmes
hypothèses que dans le chapitre précédent, lors
que nous étudions le même prü1>leme, sans tenir
compte de la perte de charge. Autrement dit,
nous admettrons, en première approximation,
que le volume de la cavité ou de la bulle d'air,
dans le cas de l'aération, ne difi'ère de celui que
l'on obtient- dans l'hypothèse de la fermeture
instantanée que du volume total d'cau provenant
des turbines pendant la durée ", soit Qo ,,/2.

L'instant il' où le volume de la cavité est maxi
UlUm, est toujours donné par:

r [ b -1t = --~- Arc ter - \Vo
1 gCb o_C _

ou :

d'olt :

ou :

connue dans le cas de la fermeture instantanée.
Le volume maximum de la cavité est toutefois

réduit de Qo ,,/2 par rapport à celui que l'on
obtenait dans ce cas et il a donc pour valeur:

() f L r [- l' b2 \v ?J Qo 't-- = --- oer --+- - • 0- ---
l 2 g b2 - t> 1 C2 2

mais:

b"

C V-+= \Vo !lo !la
b Po

C2 =!lo -+!la

La vitesse avec laquelle la cavité se referme
est toujours:

2 Il C iJ (t _ hl

C 1-c L
W = ---------

b 2 ri C /J (I-h)

1 + c L

Au moment où la fermeture est complète, ellc
prend la valeur W 2 :

yi 2'liJ"H.

C e LI -1

\V2 = b e 2 rt~); n,

à condition de prendre pour 0 1 la nouvelle ,'aleur
obtenue, tenant compte de la durée de fermeture.

On a donc:

2 fi b2 0 1 = Loer [1 + ~ W 2 -j __ ri b2 00 't

L f t>-.. C2 0 L f

yi 1\) aPUT
1 -1- ----"-- - C 'L \Vo

W .. = \Vo !Jo -+ !J" __---'"-Y"'-u--'-+'---'!Y"",,_=-__
- Pu P

1 -+ 0

Yo -+ y"

vi rtl'OT)
-+ (Yo -+ Ya l (l-·-eLwo -+ Po

=-= 'No Yu y" \
Po Yo -+ !la -+ 1\

On en déduit la surpression dans le canal:

, a W?
ÇM= ---. 9

rt W ovi (Yo -+ !I,,) (1~- e(~l~~,:) -1- Po= --g- !Jo -+ y" ~ =- _
Po !lo -+!la -+ Po
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INFLUENCE DE LA DURf:E DE FERMETURE DES TURBINES

CANAL DE FUITE MUNI D'UN CLAPET

(MISE El\' CO~IPTE DE LA PEHTE DE CHARGE)

Ce calcul est rig01,.u·e~lsemelll identique à celui
qui correspond au cas de la fermeture instanta
née, :::;ous réserve de tenir compte du fait que le
volumc maximum de la poche d'air n'est plus Cl],
mais:

C'est à partir de ceUe valeur initiale dc !JI
que doit être effectuée la construction graphi
que précédemment exposée, à propos de la fer
meture instantanée.

INFLUENCE DE LA DURf:E DE FERMETURE DES TURBINES
CANAL DE FUITE AVEC PUITS D'AÉRATION

(MISE EN COMPTE DE LA PEHTE DE ClUHGE)

d'où:

mais:

vi
IJ2 Ilb"WoT

C l + \V/ - e--L---
\V., = ----.: C_

2
---:-----

- IJ ] + b2 \V2
C2 "

IJ2 \V,,2 = Po
C~ Vo

/
1

, '1>-;;--- .r!.I~~,,:
-'/'- .-- ....- e L \Va

W 2 =-= \Vo \! !{~:) ._.. :.J~-p;;--

!lu
Lc débit de retour traverse niors la chcminée

avec une valeur initiale l' j\V2 1 el crée unc contrc
pression maximum; la formule générale:

Q2
y = Yu + li +- ') ? S"

~ [) m- -

donne, pour la pression maximum alors réalisée,
la valeur:

/ :!(ll}:!Hl

C / e L[ ·-1
W --'

2 - b' 2 'I 1>" ni
l' c L[

~ Il c: /, (1 __ fil

W = ~ 1 _.-- c_'_,_. _

b 211 C /)1+ e-L-- (/-ftl

t[ = __1._ Arctr![- C
IJ

Wo .. 1
y C IJ ~ _

() f 1. L' [1 + b~ 'vV" --,~-1 = 2 b~ og C2 0-
g - -

et l'on a, au momcnt du début du dévcrsement

La vitessc avec laqucUe la cavit(~ sc refermc
cst :

En se limitant, COlllme nous l'nvons déjà incli
CIué, aux valeurs dc " relativcment faibles qui
correspondent aux données pratiques, on n, avcc
!lo = C~ :

à condition de prendre pour Dl la valeur corres
pondant au cas actuel; or, on a :

2 " Il" fil r- . b:'.' . -, fi b" Qo Te -L-[- =' 1 -1- C~ W 02 Xc - ----r:;-
"-- _..

1,/0 (1 - e i~~: \+- Pl)

= /1 +- Il + f2 ""02 J1.!l-. )
.10 , 2 g 111 2 S2 Po: 1/0 +- Po, .

( 1/ Po T \

Q ~ 1 !Jo \ 1 --- e L \\'0 ) +- Po

Y +- II + .0 ...J.il.. ---'----,-:;-::----
= 0 2 g m2 S2 Po Yu+- Po
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Postéricurcment à l'instant tu = l.1 + l~, olt
commcnce le déversement, l'équation difTércn
tielle des forces vives s'écrit exactement de la
même façon que dans le cas de la fermeture ins
tantanée, et l'on aboutit aux mêmes relations:

W=K to' ['Ct-l') gh-]
b LI{

- -

donc:

1

- g Il W"-IW = K tg . Ct - to) 'izL - Arc tg K - .

On aboutit à la même expression du volume
total déversé entre tu et tu + t3 , instant où finit
le déversement:

et en appelant: l'une constante d'intégration,
égale, puisque \V = - \~r ~ .à l'instant tu' à :

L K Arc tg'" \V ~ + l
g h K u

t-l'= LK
gh

en posant:

1
K=V -.--

b~ +

l'=

WArc ta
b K

h

2 g m:! 5~

avec:

t. _ LI{ W"Arc t ,,, -:;- gh b K

et donc:

f L K~ [ \V 2
2 -1

n' = 2 h Log 1 + 1(2
g - --

r L [( ., f \ W 2
2

]') ( " (2) Log 1 + b- + 2 g m 2 52 / h
~ g b- + 2 g m 2 s~

CHAPITRE III

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE

DU FONCTIONNEMENT EN CHARGE DES CANAUX DE FUITE

EN L'ABSENCE DE CHEMINÉES D'ÉQUILIBRE

INTRODUCTION

Dans les deux chapitres précédents, nous
avons exposé l'étude théorique du fonctionne
ment en charge des canaux de fuite en l'absence
de clieminée d'équilibre, tout d'abord en négli
geant les pertes de charge, puis en tenant
compte de celles-ci.

Nous allons exposer maintenant les résultats
de l'étude expérimentale, étude que nous avons
faite en collaboration avec M. Michel DE REYNAL.

Nous avons étudié, d'une part, l'arrêt instan
tané du débit des turbines, d'autre part, la dis
parition progress.ive de celui-ci suivant une loi
linéaire.

Ces études ont été faites dans trois hypo
thèses:

Canal de fuite sans aucun dispositif d'aéra
tion.

Canal muni d'un clapet (dispositif de M. CA
QUOT).

Canal muni d'un puits d'aération.

Dans nos expériences, n9us nous sommes li
mités an cas des fermetures instantanées avec
un système dont les pertes de charge n'étaient
pas négligeables, en nous plaçant successivement
dans les trois hypothèses ci-dessus rappelées.
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CAS DU CANAL DE FUITE SANS AUCUN DISPOSITIF D'AERATION

Le modèle étudié dont les dimcnsions sonl in
diquées sur le schéma de la figure 17 a et dont la
photographie de laftgure 17 b donne l'aspect
général, est constitué, essentiellement, par une
conduite horizontale, en tôle de 2 mm d'épais
seur, d'une longueur de 25 111 et d'uu diamt'tre

Vers commande
de la vanne

FIG. 17 a

une durée voisine du centième de seconde grâce
il la chute d'un poids tombant de 3 m de hau
teur (fig. 18).

A l'aval, la conduite débouche dans un bassin
dans lequel le niveau est maintenu pratiquement.
constant pal' un déversoir à grande longueur de
seuil (fig. 19) : ce niveau est à une cote supé
rieure de 0,217 m à l'axe de la conduile.

Le débit correspondant an régime permanent
initial est mesuré à l'aide d'un déversoir de
BAZIN placé en série avec l'installation.

Les pressions inslantanées sonl enregistrées
par un mHnomètre comprenant une membrane
mélallique mince dont les déformations sont dé
lectées par deux extensomètres à fil résistant: le
matériel d'amplification et d'enregistrement uti
lisé est du type Non-Télec.

La mesure de la perte de charge, en régime
permanent, a montré que celle-ci varie, en pre-

FIG. 17 b

de 0,20 m : elle est formée de 4 troneons, assem
blés les uns aux autres par brides, :{vec interpo
sition de joints en caoutchouc.

Cette conduite est alimentée, à son ex trémilé
amont, par un bassin, avec lequel elle communi
que par l'intermédiaire d'une vanne à guillotine
dont la fermeture est normalement réalisée en

mière approximation, suivant une loi pratique
ment quadratique, sa valeur étant de 0,038 ID
pour un débit de 14,21/s.

Pal' ailleurs, la vitesse c1e propagation des
ondes a été déterminée par la méthode classique
de la dépression brusque due à M. CAIlfICHEL.

On a trouvé ainsi a = 780 mis, valeur relati-
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FIG. 18

FIG. 19
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40

50

est égal à l'unité, à moins de 0,5 %'

/1+ Po
\ !In + !I"

vement faible qui s'explique par la présence des
j oints déformables en caou tchouc.

Naturellement, chaque mesure était précédée
d'une purge très soigneuse de l'air que pouvait
renfermer la conduite.

Treizé mesures ont été faites, portant sur des
valeurs du débit comprises entre Il,4 I/s et
20,6 I/s. La figure 20 donne, à titre d'exemple,
un certain nomhre d'enregistrements effectués
par le manomètre.

Les résultats sont fournis par le tableau l qui
donne les valeurs théoriques et les valeurs expé
rimentales de la durée t l + t~ d'existence de la
cavité, d'une part, et de la surpression maximum
ç)[, d'autre part.

Vne comparaison plus rapide entre théorie ct
expérience peut être faite par l'examen des COUl'

Iles de la figure 21 donnant tl + [2 et de la fi
gll1'e 22 relative à ç)[. Ces courbes mettent en évi
dence une concordance excellente, cu égard aux
hypothèses faites pour le calcul.

Il convient de remarquer que l'influence de la
perte de charge est pratiquement nulle, dans ces
expériences: le terme destiné à en tenir compte:

1

0 0 "'18,5 Ils

00; 20,6 Ils

FIG_ 20

TABLEAU

~_fsec __~

t---- 1 sec 1

- ----~-- f sec --_._.. -t

Qo Ils 1;)[ III ;;~I III (Il -1- 12) S (/1 -1- '2) s
cxpêrimcnlal thêol'Ïquc expêrimClllal thêol'iquc

---
li ,'l 2(i,5 28,8 0,185 0,118
Il,-i 27,3 28,8 0,181 0,178
12,1 29,3 30,G 0,183 0,190
H,7 :~5,6 37,2 0,237 0,234
14,7 36,4 37,2 0,230 0,234
Hi,'! 40,0 41,4 0,257 0,202
IG,4 39,3 41,4

1

0,254 0,202
18,5 4(i 4G,8 0,2!JO 0,2%
.18,5 48 4G,8 0,287 0,29G
:W,(i 51,5 52,2 0,:121 0,327
20,li 51,5 52,2 0,310 0,327
20,(; 52,5 52,2 0,317 0,327
20,U 51 52,~ 0,:121 0,327

1

30-

20
0,2

10

0,1

00 Vsec

00 lIsee o 5 15 20

o 10

FIG. 21
'5 20

FIG. 22
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CAS DU CANAL DE FUITE M.UNI D'UN CLAPET
(DISPOSITIF DE M. CAQUOT)

OeTOBHE 1953

Les expenences sont faites sur le modèle qui
vient d'être décrit après avoir muni l'extrémité
amont de celui-ci d'un puits d'aération qui peut
être fermé par un robinet à boisseau.

Le robinet est normalement ouvert, dans le ré
gime permanent initial et pendant la période
d'aspiration d'air consécutive à la fermeture de
la vanne: on observe facilement l'instant précis
Olt s'arrête l'aspiration, le volume cIe la poche
d'air passant par son maximum, ct l'on ferme
alors le robinet, de telle façon que celui-ci joue
dans T'expérience le rôle d'un clapet sensible à
tout écart de la pression autour de la pression
atmosphérique.

Comme nous l'avons indiqué dans le chapilre
précédent, le calcul du temps. t2 ne peut pas se
faire par voie analytique et la méthode graphi
que serait très longue.

Aussi, avons-nous fait porter seulement sur
la surpression maximum ç:l:[ la comparaison en
tre théorie et expérience basée sur les neuf me
smes effectuées, le débit variant de Il Ils il
17,81/s.

-l1sec--·

-~ 15ec1-

0 0 =14,6 II'S
-"Ifsec'-,·

--1/secL...

La figure 23 donne, il titre d'exemple, un cer
tain nombre d'enregistrements effectués par le
manomètre.

Le tableau II et la courbe de la figure 24 mon
trent les résultats obtenus par le calcul et par
l'expérience.

On observe la bonne concordance obtenue.

TABLEAU II

1
S:U 111

'i: III
QOlh "=':'11

expérimclitai lhl'uriquc

11 0,219 0,227
11 0,198 0,227
11 0,198 0,227
12,8 0,198 0,229
12,8 0,214 0,229
1'1,8 0,240 0,231
15,65 0,214 0,231
16,7 0,231 0,2305
16,8 0,218 0,2:102
16,8 0,242 0,2:102
17,:1 0,214 0,229
17,7 0,228 0,220
17,8 0,238 0,2285
17,8

1

0,230 0,2285

. .
. *-. '.o;z-

0.1

00 lIsee

FIG. 2:1
o 15 20

CAS DU CANAL DE FUITE MUNI D'UN PUITS D'AÉRATION

Le puits d'aération, visible sur la figure 25, eor
respond aux valeurs:

. Iz = 0,118 III et mS = 0,00257 m 2

Celle valeur de 111 a été déterminée en fer
mant la vanue amont de la conduite et en ali-

mentant celle-ci par l'aval ,avec une pression suf
fisante pour que l'eau pUisse s'écouler par l'ex
trémité supérieure du puits d'aération: eu égard
au failque S = 0,00i1125, la valeur de m cor
respondante est de 0,825.
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Indépendamment des mesures de temps el de
surpression analogues à celles des cas précé
dents, nous avons mesuré également le volume
lotal œ provenant du déversement par le puits
d'aération.

La figure 2fi donne quelques exemples d'enre
gistrement obtenus avec le manoml-tre.

Le tableau III donne les valeurs théoriques et

expérimentales de la durée Il + I~ el de la sur
pression maximum ~,,[.

Le tableau III' est relatif au volume déversant
œ.

Les figures 27, 28, 2H, donnent, en t'onction
du débit initial Qo, les valeurs théoriques et
expérimentales de la durée il + I~ de la sur
pression ~"[, et du volume déversant 0'.

La coïncidence entre théorie et expérience est

FIG. 2"

00 = 17,4 lis

___,i~l-=--__~r---------
JL9sec

TABLEAU III

j..--tsec --""1

G,S
S,G

11,2
12,S
12,R
12,8
15,1
15,1
IG,4
Hi,4
IG,4
16,4

G,1
7,G
9,4

10,1
10
10,1
11,2
11,2
11,75
11,9
12,7(j
12,8

O,:lG:l
O,G:l:l
0,753
1,073
0,943
0,913
1,34:{
1,233
1,293
1,G13
1,453
1,573

G,l
7,9

10,4
11,9
11,9
11,9
14,2
14,2
15,4
15,4
17,4
17,4 1

1

~"[ III ~"[ Ill' (Il + I~) s (II [- I~) s
Qo Ils 1___ cxpériIllcntal l!léol'iquc cxp('rilllcnlal liléol'iqnc

Il' \

0,:l!J7

0,57G Il

0,S84
1,094
1,0!J4 1

1,094 III'.1,442
1,H2
1,GOS
1,GOS 1

1,973 1
1,973

f-- f sec----!

\- !sec-.-1

FIG. 2(;

ji]sec

i_· tsec'-J,

~r----------
~;§5ec

___----_---'I~-------
J1..9 sec

[1
-------------J L'__~

..; L2.sec
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0.' 1
'L\BLI~.\U III'

Qo Ils œz 1 (lI Z
~xpérjmcntal lhôoriquc

10,8 10 10,4
12,3 11,4 1I,(j

13,5 Il,9 12,5
14,(j 13 13,25
15,fi 13,05 13,9
16,3 13,5 14,3
17,1 13,7 14,8
18,2 14 15,4

15

10

5

o 10

FIG. 29
15

..

00 llsee

20

20

15

o ..

t m
2 M

1,5

0;'

o 5

10 15

FIG. 27

le 15

F.lG. 28

00 lIsee

20

20

FIG. :10

moins bonne pour les durées que pour les sur
pressions et les débits déversants.

Les écarts s'accentuent d'ailleurs, même pour
ces deux derniers éléments, daris le cas des forls
débits pOUI' les~uels, il est vrni, une petite aspi-

ration d'air a pu, dans certains cas, sc produire
par la cheminée, dans le régime permanent
initial.

La figure ;30 montre le jaillissement de l'cau
par la cheminée au début du dé,'ersement.
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EXPÉRIENCES DE VISUALISATION

1. - \'ISU,\LISATIO:'-1 ilES CAVITATIOè'<S.

Noùs avons voulu obscrvcr dircctemcnt la for
mation dc 1:1 cavité liquidc consécutive il la fer
l11.etnre de la v:lI1ne.

Dans cc but, nous nvons réalisé un modèle
dc dimcnsions plus réduitcs que Ic précédcnt :

les figures ~n et :32 donnen tics dimensions de cc
modèle et la photographie de l'extrémité amont;
celle-ci est constituée par un tl1be de verre, d'un
diamètre intérieur de 46 mm, placé dans une
cuve à eau à parois vitrées verticales dans le but
d'éviter la déformation des images due il la cour
bure du tube.

Apparition de la 1re cavitation T = 0,0000 s
Disparition de la 1ré cavitation T = 0,lïG5 s

Apparition de la 2e cavitatiçjn T = 0,1824 s
Disparition de la 2~ cavitation T = 0,2878 s

Apparition de la 3' cavitation T = 0,2976 s
Disparition de la 3' cavi ta tion T = 0,3528 s

Apparition de la 4" cavitation T = 0,363 s
Dispari tion de la 4' cavitation T = 0,393 s

Apparition de la 5" cavitation T = 0,405 s
Dispari tion de la 5' cavitation T = 0,431 s

Le film nous a permis de déceler la forma
tion et !a disparition de plusieurs cavitations
succcssiy(~s avant que le phénomène soit amorti,
a lors que l'observation directe ne permettait pas
de scinder le phénomène d'ensemhle, trop rapide,
en ses diverses phases.

De façon plus précise, et grâce il l'enregistre
trcmcnt par l'intermédiaire des photographies
dc l'horloge, on obtient lcs valeurs suivantes
pour les instants d'apparition ct de disparition
de cavitations successives:

L'amortissement, qui rend déjà imprécises les
déterminations relatives li la cinqnième cavita
tion, ne nous a pas permis de pousser plus loiù,
de façon utile, l'analyse du film.

La figure :~a (( mon tre l'apparition de la pre
mière c:witation : il est rappelé que les trois vues
successives correspondent il un décalage dans le

Coupe a-bC cuveâ eau
G glaces

FiC;. ;n

V vonne agutlloline
T lube en verre

Dans le cas de la cavitation, en l'absence de
tout dispositif d'aération, des photographies ont
été prises au 1/1.000" de seconde: lm film a été
obtenu avec un cinéma M.G.D. il la cadence de
1.ïOO vues par seconde. Les planches des figu
res MJ et B4 montrent divers aspects du phéno
mène enregistrés par la cmn(~ra : c1wqnc tour
de l'aiguille de l'horloge correspond il ulle (\tu'é'e
de 1/lO"de seconde.

FIG. 32
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a

c

b

e

temps de 1/1.700 s : on obsel've la croissance ra
pide de la caYitation.

Les figures 33 b, 33 c, 33 d, 33 c, 33 l' permet
tent de suivre les étapes du développemen t de ln
cavité qui atteint sensiblement son maximum sur
lh figure 33 J'.

Le phénomène de réduction de ln cavité cor
respond aux photograph,es des figures successi
ves 33 g, 33 h, 33 i. O'n remarque, sur la figure
:13 i, que les bulles constituant les cavités élé
mentaires disparaissent brusquement dans toute
la masse.

Sur la figure :34 Cl, on voit apparaître brus
quement la deuxième cavitation dont le maxi
mum, correspondant sensiblement à la figure
34 b, est moins accentué que celui de la pre
mière. La figure 34 c enregistre la disparition de
cette deuxième cavita lion.

FIG. 36

Les phénomènes se présentent de façon :Illalo
gue pour les cavitations s~üvantes, de plus en
plus brèves, réduites et diffuses.

Ajoutons que les mesures ainsi effectuées sur
le film sont en bonne concordance avec les pré
visions théoriques.

2. -.- VISUALfSATION DANS LE CAS DE L'Al~nATION.

L'extrémité amont du canal est munie d'un'
tube d'aération à sa partie supérieure.

Le phénomène a été photogt:aphié, d'une part,
et filmé, d'autre part, au moyen d'une caméra
ordinaire, à la cadence nOTInale.

Les hui t photographies de la figure :35 mon
trent la formation, le développement, la rétrac-
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tation et enfin la disparition de la poche d'air,
dans le cas d'un débit relativement faible. On
observe que la poche d'air se localise à la voùte
du canal dont la section reste en majeure partie
occupée par l'eau.

Au contraire, dans le cas d'une grande vitesse
initiale, la colonne liquide est entièrement chas
sée et une longueur plus ou moins importante
du canal est occupée entièrement par l'air, con
formément aux hypothèses sur lesquelles se ba
sent les calculs théoriques. On voit, sur la fi-

gure 36, les étapes du phénomène correspondant
au retour de l'eau revenant vers l'extrémité
amont de la conduite: l'onde à front de plus
en plus raide, qui remonte ainsi vers l'amont, vi
sible sur les figures 36 a à 36 b, donne naissance
à un jet, jaillissant de la partie supérieure de
la cheminée, jet visible sur les figures 36 f et
36 g, cependant qu'une petite poche résiduelle
d'air, d'importance variable suivant les expérien
ces, se forme momentanément pour se résorber
ensuite lentement.
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