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ISCE LLAN EES
MISCELLAI'JY

AVEC LA COLL\BOllATIO:'\ DU PI\OFESSEUH CVPI\IEN LEBOHGNE

LES CONFIDENCES DU GRAND-ONCLE OU LE PROBLÈME DU PÈRE LAPIPE

A propos du problème n" 55 (cf. nO 6/52, page 864).

Chers Amis,

Lorsque je vous proposais le problème du père
LAPIPE, je craignais de découra,ger certains d'entre
vous, et de rebuter de jeunes hydrauliciens pleins
d'enthousiasme et d'illusions. Aucune catastrophe ne
s'est encore produite... Aucune réponse définitive
ne m'est encore parvenue.

Que le problème ait suscité beaucoup de curio
sité, je n'en veux pour preuve que mOl1 très abon
dant coulTier me réclamant des précisions, des
explications ou même insinuant... que j'ai perdu la
tète. :Mais beaucoup parmi vous ont refait comme
moi l'expérience, ct ont bien été obligés de se
relHln~ à l'évidenC'e.

.Te rappelle très brièvement le déroulement des
expériences du père LAPIPE et le problème posé :

Soit un tube de verre long d'environ 1,20 m et
ouvert à ses deux extrémités.

Première expérience : On bouche l'extrémité su
périeure avec le pouce, puis on plonge le tube de
80 cm environ dans un récipient plein d'cau: on
débouche alors brusquement ct l'on voit l'eau du
tube monter jusqu"en A.

Deuxième e:epérience : L'ouverture superreure
ôtant laissée libl'e On plonge le tube de 40 cm, alors
seulement on bouche avec le pouce, puis on
immerge jusqu'à 80 cm et on débouche brusque
ment: le niveau monte en B plus hau! que i1.

Cc résultat semble bien surprenant! Les faits sont
pourtant là.

Les deux lettres que je vous transmets ci-des
sous montrent que' beaucoup ne se contentent pas

de s'étonner, mais cherchenl unc explication.
1\1. FERGUSSO:\' en propose une : Est-elle satisfai
saute? M. H. lbcy nous livre, pour reprendre ses
propres termes, quelques (( réflexions » qui sem
blent judicieuses et qui peut-être nous font en
trevoir l'orientation il donner à nos recherches.

En votre nom à tous, je les remercie bien vive
ment l'un et l'autre, et, étant bien incapable de
vous en dire davantage pour l'instant, je vous en
courage à persévérer.

C. L.

P.-s. -- Crovez-rnoi si vous voulez, tout ccci de
vait être présenté dans le n° 5, 1953. Avec beau
coup de ménagements, dus il mon très mauvais
caractère plus qu'à mon grand âge, « on » m'a dit,
au tout dernier moment, que les cheminées d'équi
libre parsemant le n° 5 avaient, comme cela arrive,
débordé bien au-delà des prévisions les plus pessi
mistes, que le volume se trouvait plein il craquer et
que les Miscellanées devaient patiemment... rester
sur le marbl'e, à l'imprimerie. Tant pis pour moi,
tant mieux pour vos méninges qui, rassurez-vous,
n'ont rien perdu pour attendre.

Sachez pourtant. puisque j'ai décid'é de tout vous
dire, sachez que il' n'avais pas encore trouvé un
« Miscellanées » de Nouvel An aussi fulgurant que
je l'aurnis voulu pour le numéro d'auJourd'hui. Ce
sera pour ianvier 1!l!)!) que. hien cordialement, je
vous souhaite d'atteindre nar la route la meilleure,
la plus belle, ct... la plus longue.
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HI~PONSE DE M. FEH.GUSSON (1)

])I~CEMBHE 1958

Monsieur et Cher Professeur,

Je crois que la solution de votre étonnant pro
blème peut être obtenue assez facilement de la
façon suivante:

Grand-père LAPIPE plonge le tube dans l'eau,
le pouce sur l'extrémité supl'rieure : il se forme
dans l'extrémité inférieure du tube un ménisque
avec concavité vers le haut, puis, le pouce de
grand-père une fois ôté, l'eau monte dans le
tube, la surface concave se maintenant toujours
vers le haut.

Au cours de l'autre expérience, la surface de
l'eau, dans le tube immergé jusqu'à 40 cm sans
être bouché par le pouce de grand-père, a la
forme d'un ménisque avec concavité vers le bas,
ce qui est normal; mais cette forme est conser
vée lors de la descente du Lube et aussi pendant
que l'eaII monte, une fois le tube débarrassé du
pouce de M. LAPIPE.

Le problème ayant été ainsi rendu plus ou
moins docile, on peut lui administrer mainte
nant le coup de grâce en lui appliquant la loi
de Zurin, qui dit:

où
11 est la hauteur du liquide dans le tube au

dessus de la surface libre dans le ton
neau;

'1'8' la tension superfleielle;

CJ., l'angle entre la tangente à la surface du mé
nisque au point de contact avec le tube
et la surface du tube lui-même;

2, la masse spécifique du liquide;

g, la constante de gravité;

J', le rayon du tube.

Si le ménisque est concave vers le bas, l'an
gle CJ. est positif, de même que h : par consé
quent, le lnénisque se trouve au-dessus de la
surface de l'eau dans le tonneau; dans le cas
inverse, où le ménisque est concave vers le haut,
l'angle CJ. est négatif, 11 également, et le ménisque
se trouve au-dessous de la surface dans le ton
neau.

h=
2 '1\ cos CJ.

Veuillez accepter, cher Professeur...

F. FEHGUSSON.

H.l~PONSE DE 1\1. RACY

Monsieur le Professeur,

Permettez-moi d'abord de vous faire un aveu :
je connais bien votre rubrique, je la parcours
consciencieusement chaque fois, mais, en géné
ral, je n'ai pas le courage de chercher une solu
tion et je me contente d'attendre les réponses, ou
les commentaires, des « autres ». Pourquoi me
suis-je laissé accrocher par votre problème du
père LAPIN:? Je n'en sais rien moi-même, bien
que, de prime abord, cette histoire de remontées
d'eau dans le tube à des niveaux différents m'ait
paru absolument invraisemblable, si invraisem
blable - pardonnez mon incrédulité - que j'ai
crU bon de vérifier l'exactitude des faits relatés
par votre correspondant. J'ai refait les expérien
ces, et, à quelques détails près, j'ai bel et bien
retrouvé les phénomènes décrits. J'étais pris, et
tout aussitôt je me suis mis au travail. ,le ne

1. l\L FEHGUSSON avait joint à sa lettre une illustration
fort savoureuse des trihulations du Père LAPIPE. Malheu
reusement, et à notre grand regret, sa présentation maté
rielle n'en permet pas une reproduction typographique
convcnahlc.

vQus dirai pas le nombre d'explications plus ou
moins nébuleuses que j'ai échaffaudées: la
grande majorité, VQUS vous en doutez bien, re
posait sur dies hypothèses qui n'avaient pas
la moindre relation avec le phénomène, d'autres
apparemment raisonnables se sont avérées abso
lument infructueuses et, en fin de compte, .i e nc
sais plus où donner de la tête.

Je me suis trouvé réduit à enregistrer, noir
sur blanc, quelques réflexions qui peut-être un
jour me mettront sur la voie. Je vous les livre
pour ce qu'e]]es valent, bien ulcéré de ne pou
voir faire mieux pour l'instant.

,le crois d'abord que nous devons éliminer l'in
Jluerice de la décompression de l'air; un calcul
rapide montre, en effet, que le temps de retour
à la pression atmosphérique est de l'ordre de 4
à 5 centièmes de seconde, alors que le phéno
mène dure environ une seconde à une seconde
et demie.

On pourrait penser aussi à une influence de la
capillarité, mais, d'une part, elle jouerait dans
le même sens pour les deux expériences; d'autre
part, lorsque l'on diminue le diamètre, accrois
sant ainsi les phénomènes de capillarité, l'expé-
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rience n'est plus vérifiée: cette inJluence - si
elle n'est peut-être pas négligeable - n'est donc
pas prépondérante.

Hestent les pertes de charge, soit pal' frotte
ment, soit singulières. On peut évidennnent in
criminer le coefficient de contraction du bas du
tube; mais une série d'expériences faites soit en
alTondissant les bords du tube, soit eJi disposant

face libre dans le tonneau; dans la seconde ex
périence, ce chilTre serait réduit à peu près à
:n cm.

La vitesse maximum serait donc, au moment
du départ, d'environ:

VI = \i2 g X 72 # 380 cmls dans le premier cas,

un convergent pour diminuer le coefficient de
contraction, ne révèlent pratiquernent pas de
difTérence.

Une étude théorique tenant compte de l'inertie
de l'eau, mais négligeant le frottement, aboutit
à donner comme hauteur de surélévation une
valeur symétrique de celle de départ.

Si, par contre, on introduit un coefficient de
frottement constant, soit en écoulement lami
naire, soit en écoulement turbulent, l'expérience
est inexplicable.

Mais justement, sommes-nous en écoulement
turbulent ou en écoulement laminaire?

Un petit calcul nous montre que, dans la pre
mière expérience, Je niveau de départ dan's Je
tube se situe 72 cm environ au-dessous de la sur-

et de :

V2 = \i2 g X :n # 272 cmls dans Je second cas.

Les nombres de HEYNOLDS correspondants at
teindraient environ:

VI})
H]=

'1

avec:

}) = 0,8 et v = 0,01 (C.G.S.).
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Soit:

Hl = :3,04. ] 0' el

H'2 = 2,17.10'1

Ces chifl'res n'on t c~videmment qu'une valeur
indicative: ils montrent que, au cours du phéno
m.ène, le nombre de HEYNOLDS varie considéra
hlement (il esl voisin de () vers la Jin du mou
vement). Le coefficient de frottement est par con
séquent fortement variable lui aussi, et il con
viendrait d'enregislrer minutieusemenl la courbe
de monlée de l'ean dans le tube en foneLion du
temps.

Une autre difficulté surgit cependanl: nous
sommes en régimè éminemment variable, alors
que les coefficients de frottement ont dc' c·tablis
dans le cas de régimes permanents. Avec les rc~

gimes variables, ces coeffîcients se fonl capri
ciel"', surtout en décélération, comme c'est le
cas pour la majeure partie de chaque expé
rience. En effet, l'inertie de l'eau est tr(~s faible,

surtout dans la première expérience où la colonne
de liquide n'a guère que 5 cm el la vitesse doil
étre voisine du maximum possible.

Enfin, même si l'on se contentait d'employer le
coefficient du régime permanent, on serail bien
embarrassé pour le choisir puisque le phéno
mène traverse la zone de passage du laminaire
:Hl turbulent.

Disons, pour conclure, qu'à notre avis seule
une élude détaillée clu coefficient de frottement
semble susceptible de permettre la résolution du
prob](~me, probl(~me qui reviendrait au fond à ce
lui de l'établissement de la couche limite.

Tout cela est bien obscur, monsieur le Profes
seur, el je m'en excuse. J'espère seulement que
l'un de vos amis rhlssirH il mettre un peu d'or
dre dans tout cel imbroglio qui, croyez-moi, m'a
coûté bien des soirées et bien des dimanches.

Veuillez agréer, monsieur le Professeur...

H. HACY.
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