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Notions sur quelques trans
formations particulières.

Au sujet de l'expression ana
lytique de la tr-ansformation des

o <1> 0 <(>
Il li

0.1' 0!J
Si 0 nous évaluons le rot. V

nous voyons que rot. V = O.
L'écoulement est done irrotation
nel. De plus, l'équation de conti
nuité s'éerit en régime penna
nent :

A partir de ces hypothèses,
nous pOUlTOIlS fuon trer que le
réseau constitué pnr les lignes
de courant et lc\; (~quir,olenlieUes

est isotherme. l':n vertu de la
permanence de l'é('oululleut, le
long des Lignes de COltrant, ta
eharge sera une fonction de la
seule abscisse curviligne s ,Pnl'
suite, la fonction «) KIl IH'

dépendra également que de s
En prenant les eomposantes Il

et li de V nous aurons :

= o.

o.

Ol! oU
__0- 00 _1_ 00_0_

Ô:r 1 o!J
déduisons

div. V 0-

Nous en
o' <1> Ô' «)

Ô;r' + Ô!J'
La fonetion «) (x y)

est donc harmonique.. Le même
raisonnement se ferait pour la
fondion de courant If! définie
dans notre cours à l'Ecole des
Ingénieurs Hydrauliciens et
conduirait également à la nature
harmonique de \11 • La fonction
F (z) représentant le réseau
peut alors s'écrire F (z) =
<1> (.1.~ y) + i lJl (x y) et la fonc
tion F (z) est analytique.

Nous n'avons pas l'intention
d'entrer plus avant dans des
considérations mathématiques;
nous voulions seulement donner
ces rapides indications.

Au sujet du rappel des prin
cipales propriétés des écouie
.nents en milieu poreux.

Nous voudrions préciser net
tement les hypothèses suivantes:

1" -- Nous considérons l'écou
leIllenl comme permanent. En
réalité, l'écoulement en milieu
poreux ne présente pas autant
de simplicité; le liquide arri
vant sur les grains de sable
passe tantôt à droite ou à gauche,
tantôt au-dessus ou au-dessous
de cet obstacle, et ainsi le che
min parcouru par le liquide subit
certaines flueLuations dont
hasard est le seul maître. Cepen
dant, si nous considérons un
point M, tont le liquide passé
en Mi se retrouve plus loin,
dans un ,petit angle de sommet
j'II et hl distrilHttion de ce liqui
de dans une seeLion de l'angle
affeeLe l'allure d'une courbe en
cloche (fig. 1) ; on peut alors
admettre que le sommet S de
cette courbe en cloche décrit une
ligne de courant; autrement dit,
l'éeoulement moyen peut être
eonsicléré comme permanent.

ds

micr texte et certaines rectifica
tions matérielles qui sont, à notre
avis, pour une grande part dans
les di fficul tés rencontrées.

FifJ·l

2° - Nous nous plaCions dans
le cas d'un écoulement phlI1,
c'est-à~dire que le vecteur vites
se reste constamment parallèle
à un plan.

3° - Nous admettons la loi de
dB

DABCY V = K

FUITES SOUS LES BARRAGES

i\o la suite de l'article « Ecou
lement en milieu poreux - Fuites
sous les barrages », M. DEwuLF,

chef du Laboratoire des Etablis
sements BOCCIIAVEH ET VIALLET

est venu nous entretenir de cer
tains points qui lui paraissaient
obscurs. Nous reconnaissons que
notre artie1e présente certaines
difficultés, et nous nous el.~ ex
cusons bien humblement au,près
de nos lecLeurs.

Ces difficultés ne sont appa
rues que parce que nous avonS
voulu développer des résultats
nouveaux, sans reprendre d'une
manière détaiIIée les différentes
transformations conformes em
ployées, afin de ne pas prolonger
démesurément notre exposé.

Pour répondre d'ai lIeurs à cel
te objeeLion, nous avions écrit
au début de notre étude: « Evi
demment, pour comprendre par
faitement les diverses transfor
mations géométriques utilisées,
le lecteur devra se reporter à
différents ouvrages de base» et
nous citions le cours de M. BA

BILLON, ainsi que celui de l'Ecole
des Ingénieurs hydrauliciens de
Grenoble, intitulé « Cours d'Hy
drodynamique graphique». Mal
gré cet écueil, nous avons jugé
intéressant de fournir les résul
tats auxquels nous étions par
venus, en les résumant dans un
abaque ; ces résnltats peuvent
s'appliquer directement à des
cas concrets et faciliter ainsi
l'appréciation cIe certains projets
de barrage du point de vue des
fuîtes.

Cependant, comme la Houille
Blanche 'a bien voulu accepter
quelques remarques complémen
taires, nous apporterons ici cer
taines préeisions à not1:e pre-

II
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A 8 C 0
sol imperméable

charnières, il est bien évident
que l'on peut l'écrire également
Z 0=' :irg eh z ; il suffit de faire
tlllurner Ctoute la fig. 1 (page 127)

JI 1" 1de ----. . On ne l'lange nen a a
2

nature même de la transforma
tie1lll. G

Fiy.8

A propos de notreartic1e, MM.
'rh. SClIOEDLER et O. GRAF nouS
ont fait parvenir un intéressant

COMMENTAIRES
SUR LES PERTES DE CHARGE

DANS LES CONDUITES
INDUSTRIELLES

point A" dénit un réseau iso
therme H" appelé réseau moyen
ne pondérée.

Dans l'étude de cetle génl'r,\·.
lisation, le réseau Il indiqué
dans ces complérnents a été oh
tenu en prenant la moyenne
pondérée entre le réseau des
hyperboles périodiques (fig. 1D)
et le réseau plaque (fig. 20).

Cet t e trwlsformation par
moyenne pondérée n'est pas sans
relation avec la transformation
par superposition; nous enten
dons par ce!te dernière, la trans
formation suivante: soient deux
réseau:.:. isothermes l' et r'
dont l'e:.:.pression analytique est
t (z) et f' v:,) ; ]'addi tion f (z)
1" (z) donne une fonction f" (z)
qui représente encore un réseau
isotherme r"; ce réseau l'"

résulte donc cIe la superposition
de l' et l". C'est pal' l'inter
llll'diaire de la transformation
réciproque que l'on peut lier la
moyenne pondérée il h\ superpo··
sition. La démonstration de cette
propriété dépasse le cadre de ces
compléments et nous renvoyons
le lecteur allcours de l'Ecole des
In"énieurs Hvdrauliciens de Gl'e-b •

noble.
Puissent ces quelques indica

tions aider les lecteurs dans la
compréhension de notre artiele.

le

est
.\ A"

tel que XI == C olt C'

une constante algébrique,

intitull~: Cas de l'écran d'élan- A B
chéité seul » page 129. ''':-~~~~~---'"'--=I

La fig. 13 représente 1 e 0
champ V vortex clans un rec- ~
tangle ; le réciproque de ce vor- ~ "'-.. ..~-_~-~--

tex V dans un rectangle se rc- _~
trouve sur les deux fig, 12 et 14
qui sont absolument identiques,
mais orientées différemment. F

Le mot «Généralisation » pa
ge 1:32, n'aurait pas dù être mis
en gros caractères; il s'intègre
dans le paragraphe If comme
l'indique cl'aiUeurs le contexte.

La fig. 19 correspond au ré-
. seau des hyperbolcs périodiques

et la fig. 20 au réseau plaque
(page 132). Il convient de lire
page 1:32: « Considérons les deu:.:.
champs figurés sur les fig. 1~)

et 20 ».

fI v a d'ailleurs eu un déca
lage 'clans la numérotation des
figures, dont nous nous excu
sons.

La fig. 21 et l'abaque 22 se
rapportent il la généralisation
du paragraphe II : « Cas de
l'écran d'étanchéité seul ». Le
réseau H dont il est question est
le réseau schématisé .par le cro
quis suivant (fig. 3).

2" -- Remarques SUl' la mé
lllOde employée.

Les résultats présentés ont été
acqn is en u lilisant principale
ment les transformations men
tionnéesau début de notre arti
cle. Cependant, la généralisation
page 132, n'a été obtenue qu'en
faisant appel il une transforma
tion peu connue, que M. Danel
a appelée transformation par
moyenne pondérée. Nous n'a
vons pas détaillé ce!te transfol'
nwtion, mais puisque l'occasion
aujourd'hui se présente, nouS en
donnerons la définition.

Considérons deux réseau:.:. iso
thermes plans n et R' et sup-
posons que leurs plans soient
confondus. A un point queleon
que A de n, correspond un
point A' de 1\'. Si nous prenons
sur la droite AA' nn point A"

KdH

Fi(J.2

Il, page I30, se rap
début du paragraphe

Fuites sous les barrages.
Sur ce point deux sortes de

remarques s'imposent :
1" ~ Remarques matérielles.
Le grand nombre de figures a

amené l'imprimeur il décaler les
dessins pal' rapport au texte;
nOlis tentons ici d'édaircir la
correspondance entre schl'mas
el tex te.

La fig. 5 correspond alf" pre
mier paragraphe de la rubrique
«Fuites sous les barrages ,)
page 128.

La fig. 6 correspond au cas clu
radier horizontal seul avec fond
imperméable.

La fig. 7 représente le réseau
des eU ipses et hyperboles homo
focales; des deux foyers B et C
indiqués dans le texte, seul le
foyer B est marqué sur cette
figure.

Pour la Hg. 8, lire page 128 :
« Complétons-le par son symé
trique par rapport il la ligne A
J) (fig. 8). ».

La fig. 10 représente le réci
proque de sn .z, page 12~).

Dans la formule indiquée
page 129, il faut lire :

dB

La fig.
porte au

eau H
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G1.G
59.5
54.fi

-"---"(j(j

fi8
(i8

fi8
(\;').1

7O.,)

G;).G

COEFFICIENT DE CHEZY MOYEN··

ses; aussi la eomparaison reste
restreinte. Afin de faciliter cet
exarnen, nous donnons ici un ta
bleau indiquant le coefficient
de {:héz.v C correspondant ù
ehaque essa i :

.....

.'-

..

ESTEHHE

LAVAL DE CEIU;

SAHHANS

POIn·ILLON·:" LAC BLEU·

LAMATIVIE

BANCAlHON

SAINT-GEOHGES

TEILLET-AHGENTY

VENTAVON

SAILLANS

CHAMP SUR DRAC

PORTILLON

des différents abaques donnés
dans nolreartiele sur les « ,per
tes de charge dans les condui'
les industrielles ».

Evidemment, nos essais n'on!
porté que SUI' des eonduiles lis-

travail (1) indiquant les mesures
de perte de charge faites, au
début de 194C> sur une conduite
de gaz de 1740 rnètres de lon
gueur, insta'!t':e en 1942 dans le
quartier de SCUAFFHOUSE (Suis
se).

Celte conduite cylindrique de
800 rn/nI. de diamètre intérieur
l'st en fonte sur la majeure par- ....
tic de sa longueur, les exlrémitt',s
étant en tôle d'aC:ièr.Ellc·aété
posée en tranchée, avec un cer
tain nornbre de points bas et son
tracé en plan comporte quelques
cou rbes.

Eii1945;soi ttx'ois ans·· apl'ès
la pose, on a procédé à une série
de 12 mesures de perte de charw-,
sur une section horiz()ùtùLp de
la conduite. Le débit était me··
suré avec un diaphragme, et
toutes les corrections élaien!

·.··fai tes .. pOllrlenircomptedel.a
température ct de la compressi
bilité du gaz.

Les résulta' s sont e1airement
traduits sur un graphique qui
donne les variations ducoeffi
cient de perte de charge À en
fonction du l10mbre de HEYNOLDS ..
qui ~[ \'arié entre 2,1 104 ct 3,2
1(h au cours des essais.

La courbe obtenue montre que
le régime de l'écoulement est
('elui du « Turbulent lisse » au
voisinage de la zone de transition
avec le « Turbulent rugueux ».

l<:lle se situe légèrement au
dessus de la courbe théorique de
Von I\armann par suite, très pro
bablement, de la présence des
singularités du tracé, dont il est
bien difficile d'éliminer totale
111en t r inf1ùence.

Toujours sur la même ques
tion, les résultats résumés dans
le tableau ci-contre nous ont été
:limablemcnl communiqués par
NI. BOUHGUIGNON.

Ils devraient être rapprochés

il) <, Fel'nglsleitung une! TIohl'hy
dl'aulik pal' Ml'. Th. Sehoecllcr ct O.
GI'af pal'u dans le « lVlonatsbullctin
des Sehweizel'Ïsehen Vel'eins von Gas
- und \Vassel'faehmiinnern » - N° 7 
1!J4(;.

1-

LUZ-ST-SAUVEun

VENDETS

fJ4.5
G7.1

DG.7



Coefficients des formules u
(déduites des mesures effectuées

Conduites

CAHACTERISTIQUES DES COr\'DUITES
NUMÉRO --------------------

NOM Di':

r.'USIX E

REPtRE

DE LA

CONDUITE

MISE EN

SERVICE

DIMENSIONS rn:s
TRONÇONS

De CONDUITE

DIAMÈ'tRE LONGUElJR

M'onE D[';
F,\llf{IC:\TION
DI~S VIROLI~S

r : r:vées
s : soudées

NOMBRE DE

LIGNES
TRANSVER·

SALES

DE RIVE'l's

NOMBRE Dt

LIG:'a:s
LONGITUDI

NALES

rn: RIVETS

EPAISSI·;UR

DIS'L\Ncr';

ENTRE

JOINTS

'l'RANSVERSAUX

'rYPE DE

JOINTS.
TRANS.

VERSAUX

mm m.

10 il 28 1,610
au lo frc l tée soudés

9 il 21 1,030

2 7 il 10 2,00 rivés

-~
_.~.,,~-~-~.,-

'-'-~"'----

2 9 2.00 rivés
2

7 h 10 1,50 rivés

r

r

r

m

75

398
3D5
391
380
376

2.4 752,80

1,50

2,30
2.30
2,30
2.30
2,30

m

1D02

1909

1941

1D41

1
2
3
4

"
1 - 2

085 472
0,90 612
0,95 526
1.00 339
!.~~ 406

-------+-----f-- ----+--,.-,..aL----t-----"2""3"'-3-t-----+----t----1~----_+-----+_--__J

PORTILLON

CHAMP SI
DHAC

VENTAVON

SAILLANT

TEILLET 
ARGENTY

1
2
3
4

1909 2.00
3.00
2,50
2,50

404
428
414
40;;

s
472
612
525
370

---------------- -------------------+-----/-----+----f------+-----------.- _~~c!~~
PORTILLON 1941 0,85
LAC BLEU (lnl)

09:'
1,00

BAr\'CAIRON 1929 1,75
160
1,40

290
a21
2-H

r 2,00 eivés

so319:14

_~t-GE_QI3:_"_G"E~"_S_+----__l,---19-~~ __--2___+--2-10-+----+-----+----II--~--_+----+----1
SARRANS

-------ir------+---------~-- ---- -------

----.--- --------

rivés

rivés

soudés

7,50

6,50

1,30 SlIl' 10C
6 il 17 rivés

8 sUI' 2,,0 III

7 il 1(; 7,;'0 t'ivés

25 Inax.

32 max.

s

100 lll.

r
250 m.

:l50

"-"-----t-~~-+-----+___---+---_+----+----+-----

1,55

1,75 233
1,75 243
1,75 2,,4
1,75 2H5

1,3 2-18
1,15 233
1,10 170

___LOO 110

1.60 235
1,50 216
lAO 25D

1,40 335l!)42

1927

1931

1931

1927

1
2

1
2
3
4

VENDETS

ESTEHHE

LAVAL DE
CEBE

LUZ-St-SAU
VEUR

LAMATIVIE



suelles de pertes de charge
par le Service d'Essais E. de F.)

métalliques

:-------"----------_.._--"

CO:'\'DTTIONS DES ESSAIS COEFFICIENTS CAHACTEnrSANT LA IUJGOSITE
-----~

NOMBRE Dl'; REYNOLDS

(co::tRrSPOND:\NT AU

DI;\MI~TRE MINIMUM)
OA'1'1·;

'l'I~MP{':'

lL\TURE IH:

r"EAU

Df:BI'['

M;\XIM~':M

PAR

CONDUITI~
MINIMUM MAXIMt:M

COEI,'FrCII':NT

DE S'!'RICKLER

MOyEN

, C01~1·1·11....1 ,-.i': j

A ?lIOYEN

DE L:\ FORMULE
UNIVERSELLE

À C'.J =-- ---
D 2g

nUGOSI'!'(;

REI,:\'l'IVI·;

D

[{UCOSTTf:

AllSO!,UE
OBSEHVATIONS

mmx 10-6x 10-6degrés e m3
--!---=--t----+---+-----f------f----+----f------!-----------.----

IX - 41 4,860 0,85 4,0 102,5 0,0133 0,02 0,2 - Conduite neuve très lisséc-
pour v. nla~ - Tracé bien rectiligne

-- Eaux limpides

- Conduite bien décapée l~;aux

V- 42 11° 30 1,40 !J,35 74 00158 0,04 t:'ès sableuses 'l'racé bien rec-
tiligne

71 0,01 RO 0.07 1,6 -- Lègèl'cS incrustations
IX - 42 12° 13 ft H 1,40 ;',65 73 0,0170 0.06 1,4 .. - Têtes de revêts usées par cn'

72 0,01 RO 0,07 1,6 droLs

74 0.0170 0.06 1,4
-- Nombreux coudes
- Eaux troubles

76 0,0185 0,05 1,1 (- conduites identiques)\J

IV 43 10° 4 0,0237 0')
-l\Icsure. des pertes de charge- 0,65 2,6 69 <NI <75 0,0.97 < A< 0,1 - ,~ LB - 3,1 imprécise

-- Conduites usagées

11 0,45 5,4 77,8 0.0143 0,03 0,5 .- Pas de traces d'incrustatiolls
1V- 43 10° 20 1,G5 7.85 7R,2 0.0135 0.02 0,6 -- Rugosité apparente plus faihle
Il

8 0,35 3,10 65,3 0.0227 0,2 4,5 dans les numéros 3 et 4
11 1,1 4,30 59,R 0.0275 0,3 7,5 1·-- La hhle d" l\I indique

peut~être une o1Jstruction des

-- -------- ( uiLes d~~trée ___________,_

VII - 43 2° 5,2 1,8 4,5 102 0,0124 0.01 0,1 - Conduites après deux ans d'cx-
plo:tation

- Tracé
-- l~aux très li;;'pides

XII - ,13 4° (l,50 2,25 5,60 6!J 0,0225 0,2 3,1 - Conduite incrustée
- T'acé rf'ctilip;l1C
- r:;aux très claires

8° 2,95 1,3 2,7 74 0,0221 0,2 1,6

VII - 46 8° 5,25 67 0,01!J4 0,1
-- Ce coefficient M pa'-ait faihle ~i

15.8 3,0 l'on considère la faihle rugosité
apparente de la conduite

6,3 1,0 2,10 96 0.0116 0,02 0,3
VII - 46 10° 8,0 0.9 2.0;; 72 0,0206 0,1 l.9 - Conduite recouverte de bitume-

fi,3 0,9 2,10 69,5 0.0221 0,2 2.8 émail.

5,5 0.R5 1,!J0 63,5 0.0263 0,4 4,!J

77 0,0176 0,07 1,2
VII - 4G 10° 10,5 2,8 5,6 83 0,0152 0,0:1 0,6

77 O,01ïfi 0,07 1,2
75 n,01S5 0,00 1,5

XI _ 4G 3° 1,!J 0,8 1,45 87 0.01;'2 0,03 0,4

3,12 1,0 1,7 76 0,018!J 0,00 1,4
XI _ 4fi 3°

30!J 1,0 2,2 70 0,0174 0,06 1,0
_...._.-..._--

XII - 42 4° 7,1 1,7 4,05 114 0,0086 0,0015 0,02 - Conduite l,'ll~' iô l'Clllelll soudée
très l's5c. recouverte d'un vernis
genre ùitumémail.
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