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Les équations de base sont les relations classiques de conser
vation associées aux lois de comportement du fluide et de la
paroi. Toutefois, afin de simplifier le problème tout en tenant
compte, pour l'essentiel, du caractère bidimensionnel de
l'écoulement, les hypothèses suivantes ont été faites:
- fluide newtonien barotrope avec une compressibilité suf
fisamment faible pour être négligeable au niveau des termes
de viscosité,
- écoulement axisymétrique à trajectoires des particules
fluides sensiblement rectilignes avec une vitesse du fluide
très faible par rapport à celle de propagation des perturba
tions,
- dans l'expression des contraintes visqueuses, les gra
dients longitudinaux de vitesses sont négligeables par rap
port aux gradients transversaux,
- conduite cylindrique circulaire ancrée à l'origine et dont
le matériau constitutif a un comportement élastique linéaire.

Avec ces hypothèses on a, sous forme adimensionnelle,
comme équations concernant le fluide, un système linéaire
tel que:

1 • INTRODUCTION

L'étude classique des phénomènes de coup de bélier en
conduite est habituellement menée dans l'hypothèse où la
conduite est supposée se déformer instantanément comme si
elle était constituée d'un empilement d'anneaux indépen
dants et sans masse [l, 2, 3]. Une hypothèse légèrement
moins restrictive a été considérée par Wiggert et al., [4, 5],
Otwell [6] et Djemili [7] qui ont analysé, au travers de la
déformation longitudinale liée au coefficient de Poisson,
l'influence de l'ancrage de la conduite. Plus récemment
Chaudhry et al. [8], partant d'une même formulation, ont
traité le cas d'une fermeture partielle de vanne en milieu de
conduite. Bien que les résultats ainsi obtenus soient, dans la
pratique courante, très proches des résultats expérimentaux,
il n'est pas sans intérêt d'examiner les phénomènes phy
siques réels permettant de justifier les approximations faites
dans les calculs classiques du coup de bélier.

La présente étude est donc menée avec un minimum
d'hypothèses, tant sur l'écoulement du fluide que sur le
comportement de la paroi où sont également prises en
compte les déformations de flexion et de cisaillement ainsi
que les effets dynamiques liés à l'inertie de la paroi. On a
examiné ainsi le cas où la vitesse de propagation des pertur
bations dans le matériau de la paroi est supérieure à celle
dans le fluide (cas acier-eau) et celui où la célérité des ondes
dans le fluide est la plus élevée (cas polyéthylène-eau).

Cette étude est une généralisation de celle menée par
Moodie et al. [9] qui considèrent uniquement le cas du
fluide parfait incompressible en conduite mince, avec prise
en compte des termes d'inertie radiale et de rotation des sec
tions. Elle est également une extension, au cas de conduite
où le rapport épaisseur/rayon de la paroi est non négligeable,
des travaux menés au Laboratoire de Mécanique des Fluides
de l'LN.S.A de Lyon par Bahrar [10] et Elkouzai [Il].

II • ÉQUATIONS DE BASE ET
HYPOTHÈSES

1ap 1 a avx--+--(rv)+-=o
Kat rar r ax

(1)

(2)

(3)
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(10)

(13)

Le caractère linéaire des relations précitées permet, par trans

formation de Laplace-Carson telle que 1* (s) = sL~ f (t)e-s,dt,

de se ramener au système d'équations aux dérivées partielles
en r et x tel que:

sp* +.!.. i (rv') + av; =0 (8)
K r ar r ax

, ap' (9
svr =- a;:- )

sv*=- ap' +ii(r
av

;)
x ax Re ar ar

III • MÉTHODE DE RÉSOLUTION

, 1 (/otrZ) )ap: lo(zr)(' ')
v)x,r,s)=- -f() -1 -a +S-f() U +a.'JI 12 (12)

s o zr; x ozri

_J... (1 +2(1- ~)Ç ~) ifp; +~ (1 +(1 - ~)Ç ~) i P; =0(II)
2E JC Eai 2 JC E È'

où la rotation 'JI et la composante longitudinale de déplace
ment U ont été éliminées entre les équations (4), (5) et (6).

Dans ces expressions et pour des raisons de simplicité
d'écriture, les grandeurs p*, v~,... , sont en fait, les transfor
mées de Laplace-Carson des perturbations p - PO' v - vx,o''''
par rapport au régime permanent Po, vx,o'''' supposé exister
aux temps t < O.

La résolution de ce système dans l'espace des transfor
mées de Laplace-Carson permet, compte tenu des hypo
thèses faites, d'obtenir, pour chaque section de la conduite,
une valeur moyenne des paramètres de l'écoulement, le pro
fil des vitesses longitudinales ainsi que les valeurs des
contraintes et des déplacements pariétaux.

En effet, compte tenu des hypothèses précitées, la valeur
de p est peu différente de sa valeur moyenne sur la section
et la résolution de l'équation (10) de type Bessel, permet
immédiatement de tirer la composante longitudinale de la
vitesse sous la forme [14, 15] :

avec z = [SRi, v: =r2rv; dr 11, P: =r2rp' dr 11,
10, 12 étant les fonctions de Bessel modifiées d'ordres 0 et 2.
Si Re tend vers l'infini, on retrouve le cas particulier du
fluide non visqueux où Vx est constant sur la section.

Par ailleurs, l'intégration sur r de (8) fournit la compo
sante radiale de la vitesse sous la forme:

v;(x,r,s) =- 2;Kf2r' p' dt' - drfa' 2r' av; 1ax dt' (14)

(5)

(4)

(6)
a'JI ( 11 -1 18 if if ) aU pl

JC-+ 1+~+ -JC- W-v---=Oax E at ai ax 2E

où l'on a posé dans l' é@ation (1) traduisant la conservation
1 apf 1 rJp

de la masse: pfaï =Kat·
Dans cette formulation, la notation et l'adimensionnalisation
des diverses grandeurs a été faite comme suit, les grandeurs
réelles étant surIignées :
(vr v) = (vr vr)lao : composantes axiale et radiale de la
vitesse,
(x, r) = (X, r)IR : coordonnées axiale et radiale,

t =tariR: temps,
P =p/~ a6 : pression, K = Klpf a6 : module d'élasticité
volumique du fluide,

Re = Pf ao Rlji, ji : viscosité dynamique du fluide.

oùao=I/J(IIK+2(I-v
2
)laE)Pf est une vitesse de

référence qui, dans la théorie élémentaire du coup de bélier,
correspond à la célérité de propagation des perturbations
lorsque les déplacements longitudinaux de la paroi sont sup
posés nuls,

R : rayon moyen de la conduite,
e: épaisseur de la paroi,
a. = elR : épaisseur relative de la conduite,
E : module de Young du matériau,
v : coefficient de Poisson du matériau,
Pf: masse volumique du fluide,
Re: paramètre sans dimension assimilable à un nombre de
Reynolds basé sur la célérité ao'

Pour la conduite, où les hypothèses classiques de la théo
rie des coques sont supposées valables [12, 13], l'équation
du mouvement de la paroi s'exprime, à partir de ses déplace
ments pariétaux U, W, 'JI, sous la forme adimensionnelle sui
vante:

(7)

où U, W, 'JI représentent respectivement le déplacement lon
gitudinal, transversal et la rotation d'un élément de paroi,
avec:
où:
Pm : masse volumique du matériau,
PI : différence de pression entre les faces interne et externe
de la paroi,
r; : rayon intérieur de la conduite (r; = 1 - al2),
qs: coefficient introduit pour tenir compte de la répartition
non uniforme des contraintes de cisaillement (0,71 < qs <
0,91) [12].

Les coefficients ~, ç, k2, 0, 11 par leurs rôles dans les
équations ci-dessus, se rattachent respectivement aux effets
de flexion, de rotation des sections, de cisaillement et d'iner
tie longitudinale et radiale.

A ces relations est associée, outre les conditions initiales
et aux limites, la relation de couplage fluide-paroi, tradui
sant la continuité des vitesses et des contraintes normales,
soit:

a(U+a.'JI12) aw
at = v)x,r,t)r= r;' aï = v,.(x,r,t)r= r; et p{x,r,t),= r; = PI
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d'où la valeur w=v;/slr~rj du déplacement radial de la

paroi, soit:

Pm 1 av:
W(x,s) =- 2K- 2sax (15)

Enfin l'intégration sur r, après multiplication par Tl dr, des
relations (9) et (14), conduit, après élimination du terme

j~rj ? v; dr, à l'expression de la pression pariétale:

la conduite est supposée suffisamment longue pour que les
phénomènes de réflexion d'ondes n'interviennent pas. Enfin,
la conduite a été également supposée ancrée à l'extrémité
amont (x = 0), d'où:

U'(x = O,s) = W(x = O,s) = ëJZw (x = O,s) = 0" mais pouvant se
al-

déplacer librement en tout autre point.
La résolution de l'équation différentielle (\7) permet alors

d'obtenir une expression de la pression moyenne P~, sous la
forme:

où : <l>n(s) sont les racines de l'équation caractéristique:

13(1-~)<I>:-m,<I»<I>~-~<I>,,+m4=0 (19)

associée à l'équation (\7) avec, pour le premier coefficient
F,(s) de la somme,

(18)
"=1

4

p:(x,s) = L F,,(s) exp (- J<l>n(s) )

où:
. la i
)(s)=TK'

2

(\6)

• 1 1; /Jzr;) • 1; .
où m, = - -R + -8 -1( ) et~ = -8 compte tenu du fait que ps e 2 zrj

est sensiblement constant sur la section.
En reportant dans la relation (II), les expressions de W*

et p*] en fonction de la pression moyenne P;', on obtient
finalement l'équation différentielle suivante du huitième
ordre:

ëJSp: (fp: itp:, ëJZp:
13(1-~) ai -m,(s) ai +rnz(s) ax4 -~(s) al-

+ m4(s)P: =0 (17)

où:

~( .2 2 (m;+8)i)
m, =- 2~v + Il 1- v - ~ + (1-~) E

fl (/0 ~ Ç) 2+(1-1-') --+2- s
/2K E

rnz = (1 + ~ -v + (m; ; 8)i) (1 +(1 +~) ~~)

~ /0(1-~2-V I-~ (I-~Jrli) 2
+ Il I; K + ---e- + KE s

( i) /0 S4+ç 6{1-~)--2v --'
E /2 KE

all(s) = 13{1-~) <l>Z/2 + r1(s) <I>~/2 + r 2(s) <I>~/2 + r
3
(s) <1>,: 12

pour n = 1, à 4

et:

~
I fl V 1 2 (m'+8)i 2)

r(s) =-(1 -~) + 1-'- +~:.- + ' +8~
2 l! /2 K k2E E

/0 ( 1+ ~ 1 Tli) ( ç i) S4
m4=~ --+-+- 1+(I-~)-- -

/2 K E KE l! E E

La résolution de cette équation différentielle s'obtient aisé
ment pour des conditions initiales et aux limites quel
conques. Toutefois, pour des raisons de simplicité d'analyse
et d'interprétation des résultats, nous nous sommes limités
ici, au cas particulier de la réponse à un échelon unité de
pression correspondant, par exemple, à la variation brusque
d'ouverture d'une vanne à l'entrée d'une conduite alimentée
par un réservoir à niveau constant. Pour les mêmes raisons,

+ (u V + çl..) ~ l.. ~
, E /2 k Uz

avec:u(s)=I+ Çi, Uz(s)=I+~v+(I-~)Çi et
] l!E l! l!E

~(s) =v Uz-13(1 +v / l!)~

Les autres coefficients F2(s), F3(s) et Fis) se déduisent de F,(s)
par simple permutation circulaire des indices. Des expressions
analogues peuvent être obtenues pour V;II' U*, W* ...

LA HOUILLE BLANCIIEIN° 1-1998
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IV • RÉSULTATS

Le retour à l'original obtenu par inversion numérique [16] de
la transformée de Laplace-Carson de l'expression (18)
conduit, au temps réduit t = 20, à une répartition de la pres
sion dans la conduite, telle que celle représentée sur les figures
J et 2. La courbe en tiretés correspond au calcul élémentaire
classique du coup de bélier lorsque, comme c'est le cas ici,
la conduite est supposée libre de se déplacer longitudinale
ment, la vitesse de propagation correspondante étant alors:

ëia= Il JpJ(11 K +2/aE) [1].

La figure J se rapporte à un écoulement de fluide vis
queux (eau) dans une conduite en acie~ (E = 2,1 X 1011 Pa,
v = 03 l' = 7800 kg/m3, a = 0,02, R = 5 cm) correspon
dant ;u 'ca~"où la célérité a

2
des ondes de déplacement longi

tudinal dans la paroi est supérieure à celle al du. son dans le
fluide (eau).

La figure 2 se rapporte également à un écoulement de
fluide visqueux mais dans une conduite en polyéthylène à
basse température (13,5 oC) supposée de ce fait, avoir un
comportement purement élastiqu~ (E = 6,02 x 109 Pa,
v =0,38, Pm = 930 kg/m3, a = 0,2, R = 22,45 mm) et corres
pondant au cas où la célérité a2 des ondes de déplacements
longitudinaux dans la paroi est inférieure à celle al du son
dans le fluide (eau).

Pm

0.50

0.25

0.00 -+------..:-41-\,

-0.25

t= 20

-0.50 -+rTTTTT"TT"rTTTTT"""-rrTTTT-rrrrTTTT"""-rrTTTl"""-rrTTTl"""-rrTTTlrTTrrTTTlrTTTTT"TT"rTTTTTl

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

1. Répartition de la pression dans la conduite, cas où a2 > al (acier-eau).

I~

1.00.5

t = 20

Pm

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

-0.25

-0.50

0.0

2. Répartition de la pression dans la conduite, cas où a2 < al (polyéthylène-eau)
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On remarque déjà, sur ces deux exemples, que l'échelon

de pression qui, dans le calcul classique du coup de bélier se
propage à la vitesse ao est, en fait, la partie principale de
l'ensemble des perturbations qui sont créées à l'ouverture de
la vanne et qui correspondent aux diverses composantes élé
mentaires de la déformation de la conduite et du fluide. Quant
aux oscillations, que ne traduit pas la théorie élémentaire et
que l'on observe expérimentalement, elles sont le résultat des
effets conjugués de l'inertie et de l'élasticité de la paroi.

A la faible valeur de t considérée ici, le résultat est prati
quement identique à celui que l'on obtient en fluide parfait,
hormis l'amplitude du front d'onde al qui est légèrement
inférieure à l'unité.

• 4.1 Analyse asymptotique des différentes perturbations

Par développement asymptotique, il est possible de mettre en
évidence l'origine de ces différentes perturbations et d'en
faire l'analyse tant du point de vue de la vitesse de propaga
tion que de l'amplitude des fronts d'onde ou fronts de diffu
sion associés.

Pour cela, en se limitant au paramètre Pm(x, t) représenta
tif de la pression moyenne dans une section de la conduite à
un instant t et qui caractérise l'aspect hydraulique du phéno
mène de coup de bélier on a, à partir de la formule d'inver
sion de Mellin-Fourier appliquée à la relation (18) :

1 ir,,+j~ - ds
Pm (x,t)=-2' . r;,(s)exp(~t-xla,,(sl))-

" ru ~_~ s

avec â.(s) = s 1J<I>,,(s)

où Pm" représente la nième composante de la perturbation
4

Pm= L Pm"
n:::: 1

Fronts d'onde

On voit immédiatement par application du lemme de Jordan
que Pm = 0 (domaine d'état constant), si t < xIa" avec
a" = liInite â.(s) , d'où l'existence de fronts d'onde, c'est-à-

s ~ 00

dire de discontinuité des paramètres ou de leurs dérivées, se
propageant aux célérités adimensionnelles suivantes:

al = JK 1fifla0: célérité de l'onde de compression dans

le fluide (égale à la célérité du son),

~=~=JE t(1-y2)P m lao: célérités des ondes de

déplacement longitudinal et de flexion dans le matériau,

a4 =Jq,E 12(1 +v)Pml JI +p/4a.pm lao: célérité de

l'onde de cisaillement transversal dans le matériau.

4.1.1 Evolution de la pression aux voisinages des
fronts d'onde

Par développement asymptotique lorsque s ~ 00, c'est-à
dire, t - xIa" ~ 0, il est possible d'exprimer l'évolution de
la pression, et des autres paramètres, aux voisinages de ces
différents fronts d'onde.

Dans le cas général considéré ici où toutes les compo
santes de la déformation de la conduite sont prises en
compte, le développement est relativement lourd et com
plexe. Nous nous sommes donc limités aux premiers termes .

Fluide parfait

Pour le front d'onde qui se propage dans le fluide à la
vitessse du son ai' on a, comme le montre la figure 3, un
comportement de la forme:

Pmi =l~J2xa1 (t-xl a l )/11) H(t-xI al)

où H est la fonction d'Heaviside et la la fonction de Bessel
d'ordre O.

A la limite, lorsque t tend vers xla l , Pmi tend vers l, mon
trant ici l'existence d'une discontinuité d'ordre 1 d'ampli
tude constante égale à celle de l'échelon unité de pression
appliqué en x = 0 à t = O.

En ce qui concerne les autres fronts d'onde qui se propa
gent dans le matériau de la conduite avec les célérités a2, a3,

a4 , ils n'induisent dans le fluide que des perturbations de très
faibles amplitudes. représentées sur la figure 4 et correspon
dant au développement asymptotique de Pm.

fI
tel que:

pour n = 2, 3, 4

où : 12 est la fonction de Bessel d'ordre 2 et :

b = _ 11 1'6 + y2 /le + v +2~ 1 1

2 1 -11 1'6.rC a~a; 11 a; - 11a~ 11 a; - 11a~

-0.50 -'---~------'----r----.-----,----.--------,

Pmi

1.001
0.

ï51
0.50

0.25

-0.25

-0.300

fluide parfait - t = 20

fluide visqueux - 1= 20

fluide visqueux - t = 100

-0.200 -0.100

x-a I.t

0.000

3. Front d'onde principal de célérité al (polyéthylène-eau).

LA HOUILLE BLANCHEIN° 1-1998



MODÉLISATION DU PHÉNOMÈNE DE COUP DE BÉLIER

0.004

0.002

-0.002

1\
1 \

1 \
1 \
1

Pm4x 100

Pm3x 5

P~

t = 20

I~

-0.004

-0.006 -T--,---,-----,---,---;----,---,-----.-----.----r---.------,-

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1

x-~.t

0.0

4. Fronts d'onde de célérité a2, a3, a4 (polyétylène-eau).

Pm

a) n = 1 et 2

0.00 +--'--'---'-::::;::::::;:::::;:::::;::::;=;=;:::::;:=+-'--r~---'---'----'-~I xia I.t

0.0 0.5 LO

1
·1
-)I~0.25

O.lS

0.50 C,
-)

4

En effet, comme Pm = L Pm on a, pour
n

11= 1

(
['n 1 1 - _314 (- J)p",,,tx,t) = Jo A,(- t) dt +"3 - .fi t" sin 2tn / 3 -Tt / 4 Ln

+ o (l/Jt)

5. Répartition de la pression dans la conduite aux
grandes valeurs de t (polyéthylène-eau).

paraître et comme le montre la figure 5 à t = JO 000, il ne
reste, essentiellement, que deux perturbations dont le front
avant a le caractère d'un front de diffusion se propageant
aux vitesses ClOU C 2, traduisant une évolution continue de
la pression et des autres paramètres (vitesse, masse volu
mique...).
Le front se propageant à la vitesse CI # aJ, correspond au
coup de bélier de la théorie élémentaire classique et celui
associé à la vitesse C2, au déplacement longitudinal de la
conduite et qui apparaît dans la formulation d' Otwell [6].

Par développement asymptotique et de façon analogue
aux fronts d'onde, on peut calculer pour les grandes valeurs
de t, c'est-à-dire, lorsque s ~ 0, le comportement au voisi
nage de ces fronts de diffusion.

Fluide parfait

L'analyse théorique de l'évolution de la perturbation de pres
sion pour les grandes valeurs de t, s'obtient en développant
en série la relation (18) et en ne conservant que les termes
de plus haut degré en s.

où:

d) =(1 - 1/8 11)/a) r j [Rë
d2 = (g2 - gf/4)/2
d3 = (g/2 - git8 - Û g/4 + gl g/48 - 15 gf/384 + rj Re2

af/11)/a
J

ri Re2

8" sont des coefficients d'expressions relativement com
plexes qui s'obtiennent en fonction de F", a" et b".

Fluide visqueux newtonien

L'analyse est identique et l'on retrouve les mêmes valeurs de
célérités. Quant à J'évolution de la pression au voisinage des
fronts d'onde, nous avons pour le front d'onde principal
a)dans le fluide l'expression analytique de la forme:

. it= t-xla) xd)
Pm) (x,t) = exp(-xclz/a,rj2Re)

o 2Iro\'t _t')3

lJJ2a) ~ X t') exp (-Jd; /4{'t - t')) dt H('t)

avec:
g) = - 1/411
g2 = (25 + v)/8 11 + (2 - v)/32 112

g3 =- (24 v + 15)/32 11 - (2 - 11)2/256 113 - (10 + v - v2)/32 112

g4 = (48 v + 41)/64 11 + (14 V2 + 17 v + 30)/162112 + (2 - v)
(480 + 68 v - 28 V2 + v3)/512 x 16113 + (2 - V2)3/2 048 11 4

+ ,:; a~ Re/11

Ce développement fait apparaître, au travers du terme expo
nentiel, un amortissement lié à la viscosité du fluide comme
le montre la figure 3 où a été représentée l'évolution de la
pression au voisinage du front d'onde primaire al aux temps
t = 20 et 100. Ces résultats montrent également, qu'à
l'inverse du fluide parfait, il n'y a plus de discontinuité de
pression en t = x/a,. On retrouve, ici, le fait que les fluides
newtoniens ne peuvent pas transmettre de discontinuité
d'ordre l, c'est-à-dire, portant sur les paramètres eux-mêmes
(pression, vitesse,...).

Enfin, les perturbations associées aux autres fronts d'onde
a2, a3 et a4 ont même allure qu'en fluide parfait et sont de
très faibles amplitudes.

4.1.2 Comportement aux grandes valeurs de t - fronts
de diffusion

Lorsque t augmente, les perturbations associées aux fronts
d'onde ont, du fait de la viscosité du fluide, tendance à dis-

LA HOUILLE BLANCHEIN° 1-1998
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où:

Al- t) = ~ r~ cos (- tt' + t,3 13) dt' est la fonction d'Airy [18]1do
I-Il x

in=( è:;~ r3t2l3,lln~=ct' rn=JTJIXE , X=I-y2
31ln~ n Dn "

(11 c; - 11aî - 118xa;) 1CzLI = ------'-;---':;--------;,------'-'-------=--:;-------;;-
(1 1Cz - 11Cd (Ile; + 11 ~ + 11CI Cz - 11aî - 11 xBa;

(11~ - 11aî - 118xa;) 1CI
Lz =------'-;---'-;;--------;,------'-'------'--:;-------;;-

(II CI - II Cz) (11 c; + II ~ + 1 / CICz - 1/ aî - 1/ xBa;

où la quantité de l'ordre I/"! est donnée à partir du calcul
des points selle [17], par :

O(l/JI)=.

IfL Réel (bjn (Sj,,) exp (t [Sjn - Sj,.Jlnâ" (Sjn)]) - i1t / 4)
1

6a

coup de bélier classique

ciI[culllflalytlQuc

0.14

"'~ 1-1000

100

0"
-- calcul nummquc

::j
0.00 -+I-~~~~-'I---'-~~~-rl ---"-~-r--'--:=;-I :<la 1.1

0.15 0.16 0.17

Pm" '" j!r exp(- xa) sin bxlt

où les termes a et b sont respectivement les parties réelle et
imaginaire des deux autres racines complexes de l'équation
caractéristique (I9) telles que: a ± ib = «1 - VZ)/~) 114
exp(± i1tl4) avec iZ = - l, montrant ainsi que les perturbations
dues aux déformations de cisaillement et de flexion pour n =
3, 4, ont un caractère oscillatoire amorti et s'atténuent très
rapidement à mesure que l'on s'éloigne de l'origine de la per
turbation, leur contribution à Pm devenant alors négligeable.

Les figures 6a et 6b montrent, en comparaison du calcul
numérique direct, la validité de ces approximations au voisi
nage de ces fronts de diffusion CI et CZ'

mation longitudinale. On retrouve ici les deux vitesses de
propagation obtenues par Otwell et al [4, 5, 6, 7].

Dans le cas limite où le coefficient de Poisson est nul, il
vient CI = 1 et Cz = f(j, soit en valeurs non adimensionali
sées, CI = a~ et Cz = a~ f(j. La perturbation associée à Cz
s'annulant, on retrouve exactement le cas élémentaire du
coup de bélier classique.

2) n =3,4

1+ hn(rn SjS

1+ (rnsjS21t (1 - h,,)lln
b. =

l"

avec:

6b
Pm

t- 1000

0.01

006

003

0.04

calcul numérique
0.0]

calcul analYliquc

0.02

~
0.01

0.00
1 :</,,\'

OlS 0.59 0.60

8xa;
OÙ: hn = z z' Il =~ et Sj jième point selle relatif à

al + 8xaz "ant n,

la nième perturbation, étant racine de l'équation:

dl,,(rns)8 + dz,,(rns)6 + d3,,(rns)4 + d4n(rnsf + dSn = 0

avec:

dln = h,.(l - h" Il~)
dz = 1 + 3 h - 4 h 2 11 2

d3: = 3(1 +2h) - 2 l'znO'' + 2 h,,) Il~
ds" = 1 - Il,,

Quant aux termes en CI et Cz qui sont tels que:

où:
q=(1 + 2K) PI li

aE Pm K

et qui correspondent à deux racines de type <p~I2(s) = siC" +
O(SZ) de l'équation caractéristique (19), ils représentent les
vitesses de propagation de ces fronts de diffusion dans le
fluide liées, respectivement, à la déformation radiale de la
conduite et, au travers du coefficient de Poisson, à la défor-

6a, 6b. Répartition, en fluide parfait, de la pression au
voisinage des fronts de diffusion CI et C2 (poly
éthylène-eau).

Fluide visqueux newtonien
Par un développement asymptotique analogue, on a :

PmI (x,t) '" LI erfc {.fill;j~ If}
LI - 3/4 (- )

1J1i ç sin 2tn / 3 - 1t / 4 et

au voisinage du front de diffusion Cl et

Pm2(x,t) '" Lz exp {(1- Ilz..) t / ri
2

Re} erfc{Jl- Ilz~ Jrj2~e }

Lz - 3/4 (- )+ J1i ç sin 2t,,/3 -1t / 4
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MODÉLISATION DU PHÉNOMÈNE DE COUP DE BÉLIER

. . " ,', :. :. ,', ;. ;', .'

Pm

1.15

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0.00 0.05

t= 100

t= 1000

t = 10000

0.10

7. Répartition de la pres
sion en fluide visqueux
pour differentes valeurs
du temps (polyéthylène
eau).

au voisinage du front de diffusion Cz
x x 1-11

avec: 111_=-, l.lz =- et Î = ",,- (2/3

CI( - C2( "(3 è ur D )1/3Jl
n

_ n n

Les composantes Pm) et P"14 étant ici négligeables, Pm #Pmi + Pmz'
La figure 7 représente la réponse en pression dans le cas

d'une conduite en polyéthylène à diverses valeurs de temps
réduit ( = 100, 1 000, la 000. Lorsque ( devient très grand,
la perturbation de pression ne présentant plus d'oscillations,
on retrouve le comportement de fluide visqueux correspon
dant à la théorie classique du coup de bélier.

Les résultats graphiques rapportés ici ont été limités au
cas d'une conduite en polyéthylène, le cas de conduite en
acier conduisant à des graphes de même allure.

• 4.2 Conclusion

En conclusion, cette étude a permis de montrer que le phé
nomène classique de coup de bélier en conduite résultant,
comme ici par exemple, d'une modification des conditions
aux limites est, en fait, la partie principale d'un ensemble de
fluctuations de pression composées:
- d'une part d'ondes de compression, cisaillement et
flexion se propageant à leur célérité propre dans le fluide et
le matériau de la conduite,
- d'autre part, de deux perturbations associées au mouve
ment d'ensemble du fluide et au déplacement longitudinal de
la conduite et qui se propagent, l'une à la vitesse donnée par
la théorie élémentaire classique, l'autre, de plus faible ampli
tude, à la vitesse calculée par Otwell lorsqu'est pris en
compte le déplacement longitudinal lié au coefficient de
Poisson.

Enfin, cette analyse a permis de montrer que si la théorie
élémentaire correspond bien à ce qui est observé expérimen
talement, cela tient essentiellement au fait qu'en raison de la
viscosité, la partie de la perturbation liée au phénomène
direct de propagation d'onde s'amortit très rapidement.
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