
CALCUL DE
LA FORMATION

DE GLACE
DANS LES CONDUITES

FORCÉES

PAR L. LEVIN *

1. Exposé du problème

L'exploitation des conduites forcées d'installa
tions hydroélectriques aménagées en haute mon
Lagne peuvent renconlrer de sérieuses difIicultés
duranl les mois d'hiver. Si la centrale est arrêtée,
et la conduite pleine, on s'expose à la propagation
du gel, au bout d'un certain temps qu'il est actuel
lement possible de chifl'rer, à toute la masse d'eau.
Pour empêeher cette éventualité on esl conduit à
assurer à la conduite un débit minimal.

Cette précaution garantit le libre passage du
débit, mais ne sous-entend nullement une conduite
totalement dépourvue de glace. Cette dernière condi
tion exigerait des débits beaucoup plus importants,
si toutefois cela est réalisable.

Si la centrale est en fonctionnement, le problème
est exactement le même, car son débit n'est autre
qu'un débit traversant la conduite forcée. Ce débit
devient une donnée du problème; il reste à déter
miner si la conduite esl susceptible de le transiter,
étant donné le volume de glace pouvant se former
dans son intérieur.

Dans le passé, ce problème a été très mal connu
et les formules empiriques ayant eu cours ont
conduit souvent à des mécomptes sérieux. On se
contentait alors d'augmenter la valeur du coeffi-

* Chargé de cours il l'Ecole Nationale Su,périeure des l\Iines
de Saint-Etienne; Chef du Département Recherches de la
Société B.V.S.

cient de proporlionnalité, alors que la formule res
lait non appropriée. Le résultat ne pouvait évidem
ment pas, dans ces conditions, êlre amélioré.

Les Russes, à l'occasion de l'aménagemenl hydro
électrique de la Sibérie, ont été amenés à pousser
à fond celle élude. Les mesures effecluées in situ
ont confirmé les théories émises.

Celle nole expose ces théories.

2. Théorie du
bilan thermique d'une

conduite forcée

2.1. Eléments d'énergie calorifique.

Les éléments inlervenant dans les bilans thermi
ques, d'une part de l'eau en mouvement, d'autre
part des parois intérieurement couvertes de glace,
sont assez nombreux. Il importe de ne point en
omettre aucun car étant tous du même ordre, le
résultat peut s'en trouver sérieusement déformé. La
lhéorie exposée ici, due à Bogoslovski [1 J, a été
construite progressivement et constamment contrô
lée par essais in situ. L'omission de la chaleur
dégagée par le frottement du liquide contre les
parois glacées, pourtant très lisses (n de Strick
1er = 0,01) et même pour faibles vitesses (v = 0,5
à 1m/s), s'est montrée totalement inadmissible, sur
la base d'expériences précises.

Les principaux éléments d'énergie thermique
sont:
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(6) et (7) donnent:

avec:

AS variation de la température de l'eau en
degrés.

(8)

(7)Tc = TI. 1'2. YC' Cc' AS

(1)

Q débit en m 3/s;
Ye 1 t/m3, poids spécifique de l'eau;
Cc 1 kcal/kg. oC, pouvoir calorifique de l'eau;
Sc température de l'eau;

Tc chaleur en Mcal/jour.

avec:

a) Chaleur transportée pal' l'eau:

b) Chaleur développée sous l'efJ'et du frottement:

c) Déperdition de chaleur ri travers la paroi de la
conduite forcée:

(voir ci-dessus les valeurs numériques de Ye; Cc;
Y!I et L. Pour AS = 1 oC (ce qui est beaucoup) el
même, pour une très grande conduite: l' = :3 m, (8)
donne: d = 0,021 m, grandeur négligeable.

La chaleur de capacité de l'eau contenue dans la
conduite forcée (à ne pas confondre avec le volume
d'eau transitant dans la conduite) peut donc être
négligée.

f) Chaleur transmise de l'eau ri la glace:

Tt = 17,2 TI (Q)O,j:> (Sc + 0,000784 H) (9)
\ l'

avec:

AS en degrés centigrades;
H hauteur de la chute en m;
E e 2.104 kg/cm2, coefficient d'élasticité de

l'eau;
Les valeurs nunlériques de E, Yc et Cc ont été

indiquées plus haut.
A noter que d'une part la valeur de Cl 0) est assez

faible; d'autre part, elle est, de plus, contrebalancée
par l'abaissement du point de fusion de la glace.
En définitive, la chaleur due à la compression de
l'eau est négligée.

Tt en Mcal/m.j;
Se tempéra turc de l'eau;

La formule (9) montre l'influence considérable
de la température de l'eau sur le phénomène.

g) Chaleur due à la compression de l'eau:

Sous l'effet d'une pression p, la température de
l'eau s'élève de :

avec:

(:3)

(4)

(2)T _ 54_600.TI.r. 2 ,G7Jl,;-,

f- E.n

'1'= 0,024 X 2 TI (--~g"t2
p - (l/À) In (r/He>

en kcal/m. j ;
température moyenne « effective» de l'air;
2 kcal/m. h. oC, coefficient de conductibilité
thermique de la glace;
rayon de calcul, fictif mais commode, donné
par:

avec:

R int rayon intérieur de la conduite forcée;
e nombre naturel;

w vitesse du vent en mis.
La formule Ci3) est valable pour conduite fon~ée

exposée à l'air. La formule se complique pour
conduite enfouie sous une couche de terre ou de
neige.

A noter cependant que le rôle de l'épaisseur du
métal des parois de la conduite est des plus mini
mes. C'est la raison pour laquelle cette épaisseur ne
paraît pas dans le bilan ci-après.

Tf en Mcal/m. j ;
l' rayon intérieur de la glace en m;
.T pente de la ligne d'énergie;
E 427 kgm/Mcal, équivalent mécanique de la

chaleur;
n coefficient de rugosité suivant Strickler.

avec:

avec:

d) Chaleur « dissimulée », due à la fusion de la
glace:

(5)
avec:

Tg en Mcal/m;
Yi! 0,9171/m3, poids spécifique de la glace;
L 79,6 Mcal/m, chaleur spécifique de fusion;
l' rayon intérieur de la glace.

2.2. Bilan thermique.

e) Chaleur en rapport avec la capacité calorifique
des corps:

La glace d'épaisseur d m. consomme pour
fondre:

(6)
avec:

'l'à en Mcal/m;
L'eau contenue dans 1 m de longueur de

conduite contient la chaleur:

Le croquis ci-dessus représentant les coupes
transversale et longitudinale de la conduite gla
cée, indique les éléments thermiques « mobiles »
entrant en jeu.

Le bilan thermique de l'ensemble: eau traver
sant la conduite et échange entre glace et extérieur,
s'exprime par:

0'1'c + '1' __ T _ 3'1'" = °ox f p ot
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qui, comptc tenu de (1), (2), (:3) et (5) et de l'hypo
thèse du glaçage cylindrique de la conduite à partir
d'une certaine distance de l'entrée, soit:

a/'
--=0
0;1:

et

La température de l'eau, grandeur souvent inté
ressante à connaître par l'ingénieur, peut être expli
citée par la voie suivante: l'équation (14) intro
duite dans (12), et compte tenu de (12'), donne
l'équation (15) :

donne la formule (1l) :

Pour la glace seule, on a :

-- T ,- OTiL + T = 0
J! al 1

+ 0,0636.1 O-:lI?:'~~ -\ii - 0,000784 H (15)
.\c· ,.JX ],>\<4".k

Le calcul ci-dessus suppose un glaçage intérieur
de la conduite forcée parfaitement prismatique,
concentrique à cette conduite.

Cette hypothèse a été confîrmée assez bien par
l'expérience.

qui, avec (3), (5) et (~) donne la formule (12) 3. Solution graphique de l'équation (14)

avec:

x abscisse le long de l'axe de la conduite;
/'

1\. = B ;
c

t temps en jours;

Les autres symboles ont été explicités plus haut.
Cinq variables indépendan tes interviennent dans

nos calculs: l'.; ee; H; x et l.
ee explicité à partir de l'équation (12), dérivée par

rapport à l'abscisse et compte tenu de :

= ° (12)

17,2 TC (-IQ)O' '" (ee + 0,000 784 H)-~
'le. 1'.0, ",

0,024.2 TC (- eext) ') 1 I~ ')
._-. _ (1/À) ln l'. - ~ TC. y[/.". \c-l'·

1

donne l'équation (13).

dl',_67,8Q.Yc.Cc.Jk 1
dt -' 2TC.y[/.L.Bc2 . l'.

(12')

3.1. Principe.

L'équation différentielle (13), bien que se prêtant
à la séparation des variables, prend une forme telle
ment compliquée que son intégration n'est pas pos
sible.

Le développement en série n'aboutit non plus à
une solution valable techniquement.

La simplifîcation de l'équation (1 il) permettant
son intégration, conduit à des résultats fortement
distordus et pratiquement non acceptables. Par
contre, Bogoslovski [1] a proposé une solution gra
phique, pas trop compliquée, fournissant des résul
tats avec une bonne précision pour la pratique
industrielle.

Dans l'équation (14), la dérivée dl',/dl n'est fonc
tion que du rayon relatif l' •. Il est facile de calculer
cette fonction pour toute une série de valeurs l'.,
variant de 0,05 par exemple, calcul qu'il est fort
commode de consigner dans un tableau. On trace la
courbe l', en fonction de dr./dl (voir fig. 1). La
courbe coupe l'axe des ordonnées (dl'./dl = 0) pour
une valeur du rayon relatif fort important:

La résolution de cette équation différentielle est
analytiquement impraticable. La solution graphi
que est donnée plus bas.

~fl'* = °148 QJ", .. le. + 7 49.10- 6 Q:l _. _1_
dl ' B,,2 l'.' Bc',3:! 1',6,33

__ 0,66.10-3 c- eext) • __1__ (14)
B e2 - l'. In l',

qui est le rayon relatif limite vers lequel tend l'ins
tallation, exposée aux conditions données: Q, JI"
Hillt , eext> w, etc.).

A partir du graphique de la figure 1, on construit
la polaire de la figure 2. A partir du pôle °distant
d'une verticale de :

(15 bis)h=-~-
I1ldr,/dt X I1l t

avec m,., ,md,..!dt et m t respectivement les échelles
du rayon relatif l'., de la dérivée dl'./dl et du
temps t.

On trace une horizontale cotée R'!illl' A partir de
ce point A, on porte sur la verticale, à l'échelle du
graphique de la figure 1, les valeurs l', variant de
0,05 en 0,05, valeurs lues sur le graphique de la
figure 1. On obtient ainsi un faisceau de droites
que l'on cote en l',.

La polaire de la figure 2 permet de construire
directement la courbe du rayon relatif l'. en fonc
tion du temps t en jours, but du calcul. Pour cela,

39

(13)

+ (218 .1Q! -1706) n 2Q:j ... __~__
E ' 2 TC:!. Yi]' L. B,:',:!:! 1',G,:!:!

__ 0,024 "Jc.. (- eext) _ 1 ,
y[/.L.Be2 -]',lnl',

(13) donne:

JE: étant la pente de la conduite forcée;

avec:
YcCe lNIcal/m3 .oC;

n 0,01, coefficient de rugosité de la glace;
À 2 kcal/m.heure. oC;

y[/L 0,917 X 79,6 = 73 NIcal/m3;
E 427 tm/NIcal.
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1/ dr/dt = f (1') suivant équation (14), pour
dr/dt = f (1') from eqllatioll (14), for

L'équation (14) prend la forme:

3.2. Exemple numérique [1].

La conduite forcée est caractérisée par les don
nées suivantes:

R Hint 0,6 °~~
'int = R-" = OS = ,/;)

e ,

il est nécessaire de partir d'une situation connue à
l'instant t = °(fig. 3). Si la conduite est peu ou pas
glacée à l'instant initial, la courbe est descendante,
asymptotique à l'horizontale r. = R. lim •

Si, au contraire, la conduite est très glacée ou
même pleine de glace, la courbe sera ascendante,
toujours asymptotique à l'horizontale R. lim •

La figure 3 donne les résultats pour une conduite
forcée, dans des conditions numériques bien déter
minées, dans les deux hypothèses:

a) la conduite est complètement dépourvue de glace
à l'instant intial;

b) la conduite est pleine de glace à l'instant initial.

La construction des courbes à partir de la polaire
de la figure 2, est fort simple. On commence par
le point connu initial; on se fixe un court inter
valle r. à partir de ce point. On trace un segment
de droite entre les ordonnées correspondantes aux
deux valeurs de l'. avec la pente moyenne relative
à ces valeurs; pente prise sur la polaire de la
figure 2. On procède ainsi de proche en proche en
s'approchant du rayon H.lilll, la pente des segments
devenant de plus en plus faible.

L'exemple de la figure 3 montre que le processus
de glaçage de la conduite est bien plus long que
celui de la fusion de la glace, conséquence du fait
physique de la chaleur «dissimulée», explicité au
paragraphe d) de 2.1.

Q=2m3/s
Jk = 0,015

Rint = 0,60 m
8ext = -10 oC

w = 4,95 mis

Re = 0,6 eO,G15/(4,95X O,6)O,7 = 0,80 111

On calcule tout d'abord, suivant (4)

et :

Q = 2 m 3 /s
.h = 0,015

Hint. = 0,6 m
Boxt. = -10°C

Il! = 4,95 mis

2/ Polaire.
Polar diagram.

h 0,2
= mdr,,.Idt x mt = O,02 x l =10cm

0,75

0,70

On trouve dans [1] un tableau fort utile pour
les calculs, permettant une économie de temps très
appréciable (voir tabl. 1); une simple lecture per
met de trouver, pour chaque r., les valeurs:

Le tableau 2 contient les éléments de calcul et
les résultats de l'équation (16).

La figure 1, contient la courbe r. (dr.ldt), sui
vant les chiffres du tableau 2.

On trouve:

ddr • = 0,006 94 1.. + 0,309.10- 3 • 6
1

3"t l'. r. ' .,

1-- 0,0103--------
- l'. ln r*

(16)

1
- r. ln l',

et11
r.

3/
R' lilll = 0,525

40



LA HOUILLE BLANCHE/N° 1-1968

Tableau 1 Fonctions nécessaires pour le calcul de la glace dans les conduites forcées

nPHi/o)IŒHHE

HeKOTopble $YUKU.HH OT r•. BCTpe4lifout.HecSi npH paclfeT8x neAoBoro pelKHMa Tpy6onpo-ooAA

8
5
2
8
3
2
9
5
o
6
3
9
5
1
6
3
o
5

8
4

3
0'
6
l
o
7
o

a
6
3
o
8
6
3
o
8
4

1-1,,_1 1

1

,:1! ~

1

1

1

r~~/J
1

1

1

1

1··":,,, r~J/,
1 -1,,_ 1,'/«-'ln,,) ,'l'C-In'')'1 (-In,,)' 1 ,:/t ~~1 '/

'r~I.Ç '."
~- :-fn~ .,~'f~-

____ , 5'/"

i " 1+~/.{-lnr'Yl+'/t(· Inr.y+'/'{ InT.)!" p+,./,<-lnr·)]1 -=-ïnr;

1,00 0 00 1,00 1,00 1,00 1,00

1

1,00 CO 1,00 0 0 O'099~'IO-'1 0 00 1,00 1,00
0,99 0,010 100 0,946 1,05a 0,912 1,010 1,069 101,0 0,982 0,00994 0,00992 0,1049.10- 3 99,2 1,009 0,99
0,98 0,020 50 0,896 1,118 0,948 1,020 1,140 51,0 0,966 0,0197 0,0196 0,392·10-' 0,438·10-' 49,2 1,016 0,99
0,97 .0,030 33,3 0,850 1,178 0,920 1,031 1,213 34,:l 0,950 0,0293 0,0291 0,874·10-' 0,001029 32,5 1,02.1 0,99'
0,96 0,041 24,4 0,804 1,244 0,895 1,041 1,294 2·:;,4 0,932 0,0397 0,0392 0,001606

1

0,00200 23,7 1,030 0,99
0,95 O,O,j2 19,22 0,759 1,320 0,871 1,052 1,390 20,2 0,918 0,0501 0,0494 0,00260 0,00344 18,50 1,040 0,98
0,94 0,062 16,14 0,719 1,392 0,848 1,063 1,481 17,19 0,900 ll,Ol92 0,0584 0,00364 0,00506 15,40 1,049 0,98
0,93 0,073 13,70 0,678 1,476 0,821 1,074 1,587 14,72 0,884 0,0691 0,0679 0,00496

1

0,00731 12,96 I,O.5a 0,98'
0,92 0,083 12,04 0,639 1,566 0,800 1,087 1,702 13,09 0,869 0,0780 0,0764 0,00635 0,00995 Il,31 1,063 0,98
0,91 0,094 10,63 0,605 1,654 0,779 1,099 1,820 Il,70 0,852 0,0878 0,0856 0,00805 0,01332 9,90 1,074 0,97
0,90 0,105 9,,53 0,570 1,7.51 0,753 l,Ill 1,930 10,59 0,839 0,0974 0,0947 0,01022 0,01778 8,79 1,081 0,97

0,89 0,116 8,62 0,536 1,868 0,732 1,123 2,10 9,70 0,823 0,1059 0,1039 0,01206

i
0,0221 7,90 1,090 0,97'

0,88 0,128 7,81 0,503 1,982 0,711 1,138 2,25 8,89 0,807 0,1168 0,1128 0,01442 0,0285 7,10 1,100 0,95
0,87 0,139 7,20 0,475 2,10 0,688 1,150 2,42 8,28 0,792 0,1218 0,1175 0,01536 0,0344 6,49 1,110 0,96
0,86 0,151 6,62 0,447 2,24 0,668 1,162 2,60 7,70 0,777 0,1333 0,1284 0,01941 0,0435 5,91 1,120 0,96:
0,85 0,162 6,17 0,420 2,33 0,549 1,177 2,74 7,26 0,761 0,1441 0,1382 0,0224

1

0,0522 .1,46 1,1aO 0,961
0,84 0,174 5,75 0,394 2,54 0,628 1,190 3,02 6,84 0,747 0,1,138 0,1472 0,0255 0,0650 5,D.ï 1, 140 0,95
0,83 0,186 5,38 0,370 2,70 0,607 1,206 3,26 6,49 0,732 0,1521 0,1,548 0,0288 0,0778 4,68 1,150 0,95'
0,82 0,198 .1,05 0,346 2,89 0,588 1,220 a,53 6,16 0,718 0,1722 0,1539 0,6324 0,0938 4,35 1,160 0,95
0,81 0,211 4,74 0,325 3,08 0,559 1,234 a,80 .1,85 0,702 0,1822 0,1730 0,0355 0,1123 4,05 1,170 0,94.
0,80 0,223 4,49 0,304 3,29 0,551 1,250 4,11 5,61 0,689 0,1911 0,1808 O,040a 0,1325 3,81 1,180 0,94

0,79 O,n6 4,21 0,284 3,52 0,531 1,255 4,46 5,37 0,675 0,200 0,1888 0,0'146 ! 0,1570 3,5;3 1,191 0,94'
0,78 0,248 4,04 0,265 3,77 O,51a 1,~81 4,84 5,19 0,650 0,209 0,1962 0,0485 ! 0,1830 3,36 1,203 0,94
0,77 0,261 :l,8:J 0,248 4,03 0,497 1,300 ,5,24 4,98 0,648 0,218 0,204 0,0534 i 0,215 3,14 1,215 0,93
0,76 0,274 3,65 0,232 4,31 0,480 1,318 .5,68 '1,81 0,632 0,225 0,210 0,0576 i 0,248 2,97 1,229 0,93:
0,7,5 0,288 3,47 0,216 4,64 0,464 1,333 6,19 4,63 0,628 0,237 0,220 0,0634 0,294 2,80 1,241 0,93
0,74 O,aOl 3,a2 0,200 ,5,00 0,448 1,351 6,76 4,49 0,603 0,246 0,228 0,0681 0,340 2,66 1,251 0,92
0,73 0,a15 3,18 0,1865 5,a6 0,431 1,370 7,3.5 4,35 0,,591 0,255 0,236 0,0744 0,a98 2,51 1,269 0,92;
0,72 0,328 ;l,05 0,1731 5,78 0,416 1,390 8,01 4,24 0,578 0,264 0,243 0,0798 0,461 2,38 1,280 0,921
Il,71 Il,342 2,92 0,1608 6,22 0,401 1,410 8,76 4,11 0,564 0,272 0,250 0,0859 0,534 2,26 1,293 0,91
0,70 0,357 2,80 0,1491 6,71 0,385 1,430 9,59 4,01 0,552 0,282 0,258 0,0921 0,618 2,14 l,a07 0,91

0,69 O,:l71 2,70 0,1380 7,25 0,371 1,450 10,,51 3,92 0,538 0,290 0,264 0,0980 0,711 2,04 1,321 0,911
0,68 0,383 2,60 0,1278 7,83 0,357 1,471 11,52 3,83 0,526 0,299 0,271 0,1042 0,816 1,950 1,336 0,90
0,67 0,400 2,50 0,1180 8,49 0,343 1,493 12,67 a,74 0,511 0,308 0,278 0,1111 0,946 1,8,50 1.351 0,90.
0,66 0,415 2,41 0,1089 9,19 0,330 1,516 13,92 3,66 0,499 0,316 0,285 0,1182 1,088 1,765 1;367 0,90
0,65 0,431 2,32 0,1005 9,96 0,316 1,539 15,31 a,57 0,488 0,326 0,293 0,1262 1,2.57 1,678 1,382 0,89
0,64 0,446 2,24 0,0925 10,80 0,304 1,562 16,88 3,50 0,474 0,334 0,299 0,1333 1,441 1,611 1,400 O,a9
0,63 0,462 2,16 0,0850 11,78 0,291 1,588 18,70 3,43 0,462 0,343 0,306 0,1413 1,662 1,532 1,416 0,89
0,62 0,478 2,10 0,0777 12,89 0,279 1,614 20,8 :l,39 0,450 0,352 0,313 0,1494 1,925 1,460 1,433 0,88.
0,61 0,494 2,03 0,0716 13,96 0,266 1,640 22,9 3,33 0,438 0,360 0,318 0,1570 2,19 1,398 1,450 0,88.
0,60 0,511 1,958 0,0657 15,28 0,256 1,669 2,1 •.') 3,26 0,426 0,369 0,324 0,1656 2,53 1,332 1,466 0,88

0,59 0,527 1,900 0,0599 16,70 0,245 1,696 28,a 3,22 0,414 0,378 0,331 0,1742 2,91
1

1,272 1,48:l 0,87
0,58 0,545 1,836 0,0546 18,34 0,234 1,727 31,7 3,17 0,403 0,387 0,338 0,1840 3,38 1,221 1,5C6 0,87
0,57 0,,162 1,780 0,0500 20,0 0,223 1,755 35,1 :l,12 0,392 0,395 0,343 0,1924 3,83' 1,169 1,522 0,86
0,,16 0,580 1,727 0,0454 22,0 0,212 1,787 39,3 3,09 0,380 0,404 0,349 0,202 4,45 1,117 1,.142 0,86
0,55 0,598 1,675 0,0412 24,3 0,202 1,820 44,1 :l,O,1 0,369 0,412 0,355 0,212 5,16 1,072 1,561 0,86
0,54 0,616 1,624 0,0374 26,8 0,193 1,851 49,6 3,01 0,358 0,421 0,360 0,222 .1,96 1,022 1,584 0,85
0,53 0,635 1,575 0,0338 29,6 0,184 1,887 55,9 2,97 0,347 0,430 0,367 0,234 6,93 0,976 1,610 0,85'
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0,40 Il,HI6 J,IIHI Il,007;)4 1:12,8 0,0868 2,50 :132 2,73 0,217 O,54~l 0,412 0,:196 52,6 0,054 I,H74 0,796
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,20 1,609 0,621 0,1870·10-' 5,35·]03 O,OI~lï 5,00 26,8·10' 3,10 0, 068~l 0,729 0,488 0,836 4,47·10' 0,1862 3,a3 0,670
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Tableau 2: Eléments de calcul d'un exemple numérique

TaOAl1l{a .')

llo,IJ,C'IeT' 3Ha'leHHl\ npoH3Bo.u.Hol\ ~* npH pa3J1H'IHbIX BeJlH'IHHaX r* ,IJ,J111 Tpy6onpoBo.u.a c R8H = 0,60 M, RnD -.
=0,80 Al, JI(=O,OI50 npH Q=2,O'M3jceK H {\=-lOo

(5) .!. (6).,. (7)

(8)

0:365

0284

0214

01415

00517

00906

0:156

0918

230

629

01

28

1

1

-rif:.ln T*
(4)

1
-r:6q;

(3)"

0,7;'5 1,33:, 6,19 4,63 0,00925 0,00191 -0,0476
1

-0,

0,70 1,430 9,59 4,01 0,00991 0,00296 -0,0413

1

-0,

0,65 1,539 15,:31 :,,57 0,01067 0,0047:, -0,0:368 -0,

0,60 1,669 25,5 3,26 0,01158 0,00787 -0,0336
1

-0,

0,55 l,82O 44,1 a,05 0,01261 0,01:362 -0,0:314

1

-0,

0,50
!

0,01386 0,0250 -0,0298 +0,2,00 80,8 2,89

0,45 2,22 157,,8 2,78 0,01540 i 0,0488 -0,0286
1

0,

0,40 2,50 aa2 2,n 0,01732 0,01026 -0,0281
1

0,

0;:,5 2,86 772 2,7'2 0,01982 0,238 -0,0280 1 0,

1

0,30 3,:33 2,05·10'1 2,77 0,0231 0;634 -0,28,5 0,

0,25 4,00 6,51·10'1 2,88 0,0277 2,01 -0,0296 2,

0,20 . 5,00 26,8·10'1 a,10 O,Oa47 8,28 -0,0:J19 1 8,

0,15 6,67 0,16;j2·106 a,52 0,0463 51,1 -0,0362 51,

0,10 10,00 2,16.106 4,34 0,0694 667 -0,0446 667

0,05 20,0 0,1740.109

1

6.68 0,la87 5a,8·1O;; -0,0688 53,

0 co co ex> co fi -co

La figure 2 reproduit la polaire. Les éehelles sont
(voir fig. 1) :

à l'instant initial. Procédant comme expliqué ci
dessus, on trouve:

ln! = 0,2
ln ()r.!rU = 0,02

tJim = 10 jours environ

On se fixe de plus:

ml = 1 Cl jour ~ 1 cm)

On calcule suivant (15) :

soit la moitité environ du résultat relatif à l'hypo
thèse non pas de fusion, mais de formation de
glace.

ilim = 20 jours environ

02h =--'--- = 10 cm
0,02 X 1

Ce dernier segment est quasi parallèle à l'ho
rizontale-asymptote. On lit :

La figure 3 contient aussi le calcul graphique
b.asé sur l'hypothèse d'une conduite pleine de glace

4. Essais « in situ »

4.1. Essais in situ.

De nombreux essais ont été effectués en U.R.S.S.,
et particulièrement en Sibérie. Nous en rapportons
deux cas fort typiques.

Cas 11 [2J :
Conduite forcée 01,82 m, longue de 577 m. Débit

Q = 2,5 m 3/s, soit vitesse moyenne V = 0,96 mis.
De fin novembre 1961 à janvier H)62, les tempé

ratures de l'air étaient très basses, atteignant un
minimum de -- 55 oC.

La température de l'eau a été: dans la chambre
d'eau, de 0,01 oC; à proximité des turbines, de
0,02 oC.

Fin décembre 1961, la glace a atteint une épais
seur de 0,70 m environ: la section vive s'est trouvée
considérablement réduite et la vitesse moyenne s'est
élevée jusqu'à 1:3 mis.

Cette situation est très dangereuse du fait de
l'accroissement considérable du risque d'un coup
de bélier. Les reniflards ont été, d'autre part, bou
chés par la glace et des dépressions très élevées
étaient à craindre.

Le calcul effectué suivant la méthode de Bogo
slovski a bien reproduit la réalité.

Un chauffage de l'eau à la vapeur, consommant
une puissance de 523 k'Y a permis d'élever la tem
pérature de l'eau de 0,06 oC et de faire fondre une
grande partie de la glace. Le calcul a encore été
conforme à la réalité.

et 1'<. = R"lim = 0,525l'. = 0,55

Les rayons sont tracés de la façon suivante: soit
à tracer, par exemple, le rayon coté l'" = 0,4. On
relève, pour cette ordonnée, sur la figure 1,
dl'*/dt = O,Oç)l, soit 182 mm que l'on porte sur la
verticale, à partir du point A eorrespondant à
B.-Jim = 0,525. On relie ce point à °et le rayon cor
respondant à 1'* = 0,40 est ainsi tracé.

La polaire (fig. 2) étant ainsi dessinée, on peut
procéder au tracé de la courbe finale, donnant l'.

en fonction du temps. Dans l'hypothèse d'absence
de glace à l'instant initial, on part du point
1'* = 0,75 (rayon relatif de la glace = rayon de la
conduite). On désire tracer le segment compris
entre les ordonnées l'_ = 0,75 et 0,70. On relève
pour cela la pente du rayon moyen 0,725 de la
polaire, figure 2 et on le transporte sur la figure 3,
entre les deux ordonnées en question.

On procède de la même façon pour le segment
compris entre les ordonnées 0,70 et 0,65 et ainsi,
de proche en proche, jusqu'au segment compris
entre:



La soustraction de la conduite forcée à l'effet du
vent, grâce à une couche de neige (moyen très pré
caire, peu sùr du fait des possibilités de soufilage
par le vent) ou mieux d'un tunnel en planches est
très efficace.

Cas B [3J :

Un canal d'amenée à ciel ouvert, de forme assi
milable à un reetangle de dimensions 3,:3 X 3,0 m
environ, a fonctionné dans des conditions de froid
intense: en décembre et janvier, la température
oscillait autour de 25 oC, la température mini
male ayant atteint - 63 oc.

La température moyenne annuelle a été de
-- 4,9 oC, le nombre des jours à température néga
live s'élevant à 214.

Fin décembre, la glace a rempli la majeure partic
de la surface droite du canal, laissant à l'eau une
section circulaire 0 1,SO m environ. Le résultat du
calcul a été conforme à la réalité.

Un excellent remède contre le glaçage conslitue
l'isolation thermique du plafond du canal. Une
assise de madriers couverte de 0,50 m de terre
garantit totalement l'installation. La tempéralure
de l'eau a monté de 0,05 à 0,2 oC. Le calcul est
encore ici conforme à la réalité.

4.2. Instrument de mesure de l'épaisseur de la glace.

Autrefois on se servait d'une tige traversant une
des parois, une épaisseur de glace et butant contre
la glace de la paroi opposée (voir cro- -G-~-
quis ci-contre). Ce moyen rudimen- .~_. -.
taire est .C()IllPliq llé, cher et.. peu précis. ~ ::

Le thermomètre ne peut être d'au- . =. . :.
eun secours, car la température de . ; - .
l'eau est indépendante de l'épaisseur de la glace,
une fois celle-ci ayant commencé à se former.

La mesure de la pression, fonction de l'épaisseur
de glace pour un débit donné, est très chère du l'ail
de l'impossibilité pratique de maintenir le dispositif
en service pour cause de froid.

L'ultrason est cher et peu précis du fait des
bulles d'air emprisonnées dans la glace.

Souslov [4J a proposé et réalisé un appareil basé
sur la mesure de la capacité éleetrique de l'ensem
ble eau + glace. En effet, la conductibilité électri
que de l'eau (SO pour 20 OC) est 10 fois environ
supérieure à celle de la glace qui n'est que S. La
variation relative de l'épaisseur de glace se traduit
donc par une variation tr('s nette de la conductibilité
électrique, facile à enregistrer.

5. Règles pratiques

5.1. Isolation thermique.

Nous avons déjà parlé au chapitre 4 de cel excel
lent moyen, sinon le meilleur pour éviter le glaçage
de la conduite forcée. Les anciennes règles fran
çaises ([5J par exemple) connaissaient déjà ce
remède, mais faute de théorie valable, ne pouvaient
préciser l'épaisseur de la couche de terre suffisante.
D'une façon générale, comme cela arrive dans tous
les problèmes où la théorie est mal connue, on
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s'expose à des réserves de sécurité excessives. 1 m
de terre est certainement trop, l'expérience russe
ayant prouvé que 0,50 m suflU amplement, même
en Sibérie.

Un habillement de planches peut souvent suflire.
S'il est chemisé de polychlorure de vinyle, moyen
peu onéreux, le résultat désiré peut souvent être
atteint.

Le chargement de neige n'est pas recommandé
par les Russes.

5.2. Chauffage de l'eau.

Le chauffage de l'eau doit être considéré, à l'heure
actuelle, comme peu économique. Il pourrait dans
l'avenir, si le prix du k\"h baisse, devenir compéti
tif par rapport à l'isolation thermique.

5.3. Température de l'eau.

La température de l'eau est un facteur de tout
premier ordre. Si elle est très proche de zéro, il sera
impossible d'éviter un glaçage important de la
conduite, même pour des vitesses de l'eau attei
gnant et dépassant 10 mis.

Ce point montre combien les formules anciennes,
dont la vitesse constituait le critère de sécurité,
élaient mal fondées ([ fi J par exemple).

Des secteurs de torrent de haute montagne, avec
brassage intensif des eaux à l'amont immédiat de
la prise d'eau (condition suffisanle pour la Ïorm:l
tion du sorbet « nageant entre deux eaux »), consti
tuent des fovers de refroidissement intense des
eaux o'énérat~ur d'un o'lacao'e dano'ereux à l'inté-, b b .• b b

rieur de la conduite. UIle isolation thermique
s'avère alors pratiquement indispensable.

5.4. Rôle de la pression.

La nécessité d'isolation diminue avec l'augmen
tation de la pression (suite au dégagement de cha
leur dù ù la compressibilité de l'eau). Stegantsev
pense [2J qu'aucune mesure d'isolation n'est né
cessaire, même en Sibérie, à parlir de p = 6 kg/cm2 •

Il faut cependant noter que cet avis n'est pas
en accord avec la théorie de 1:] J.

5.5. Température de l'air.

Dans le calcul, il est nécessaire d'introduire la
température de l'air 8,xl; or cette température varie
au cours des heures, des jours, des semaines, et
même des mois de la période froide. Stegantsev
[2 et 3J propose, sur la base de sa grande pratique
sibérienne, d'adopter pour 8ex! la température
moucnnc du mois lc plus froid.

5.6. Adoption d'un glaçage modéré.

La pratique russe montre qu'il n'est point utile
de tendre vers une conduite complètement démunie
de glace. La fixation de l'épaisseur de la ~lace

tolérée est basée, conn11e tout problème techmque,
sur des considérations économiques et résulte d'un
compromis entre les influences des principaux
facteurs.

En effet, la garanlie contre l'apparition de toute
glace peut conduire à des dépenses très élevées
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d'isolation thermique, mais même en présence de
frais modérés, faut-il interdire à la glace d'appa
raître sous une faible épaisseur'? Nullement, car
l'expérience montre qu'avec l'apparition d'une fai
ble épaisseur de glace, la perte de charge, loin de
croître, décroît au contraire tellement que même
les conséquences de la diminution de seclion sonl
largement compensées. En efTet, le coefIicienl de
rugosité de la glace est très inférieur il celui relatîl'
à la paroi intérieure des conduites.

On voit par conséquent, qu'il y a matière à un
calcul économique, destiné à fixer l'épaisseur opti
male de la glace.

Il faut cependanl ajouter que pour les revête
ments modernes (vinyle, araldite, polyuréthane), le
gain en chute peut ne pas se produire dans la
même mesure que pour les revêtements bitumi
neux, car le coefIicient de rugosité des premières
s'approche de celui de la glace.
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The calculation of ice formation in penstocks

by L. Levin ','

A close penstock heat balance analysis allowing for the main heat energy elements makes a clean sweep of the
old empirical formulae involving the non-freezing of a penstock. The true picture is very much more compIicated.
Accore!ing to [1 the basic heat energy elements are expressecl by formulac (1) to (10).

The heat balances of the moving water ane! the ice-coatecl walls are given by formulae (11) and (12) respect
ively, with the five following ine!epenclent variables:

1'" Oc' H, x,

Differentiating 0" l'rom (12) with respect to x yields formula (13), and after replacing the physical constants by
their values in the caloric-mctre-clegree Centigrae!e-mctric ton-hour system, the final formula, (14), is obtained, which
unfortunately cannot be integrated. Bogoslovsky [1 J gives a sufficiently accurate graphical solution for industrial requir
ements, which has been confirmee! experimentally in situ 0 n several occasions ([2J and [3J).

Table 1 enables this graphical solution to be applied very quickly. Figures 1 to 3 show a practical application of
the methoe! to a numerical example taken l'rom inclustrial practice.

Practical rules clerivecl l'rom long experience are given in conclensecl form in chapter V.
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