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INTRODUCTION

Il Y a environ une vingtaine d'années, nous
avions étudié, dans les Laboratoires d'Hydrauli
que de l'Institut Electrotechnique de Toulouse,
l'écoulement sur les barrages déversoirs(r) et
nous en avions analysé les conditions en mettant
en évidence, en particulier:

1°) La forme de la surface libre et la photo
graphie des trajectoires (fig. 1).

Fig. 1

2°) L'existence du potentiel des vitesses dans
la majeure partie de la lame déversante.

3°) Le réseau des lignes équipotentielles et

des lignes de courant déterminées au moyen de
la méthode graphique de PRASIL (fig. 2).

Construction
de PRASll

Fig. 2

4") La répartition des pressions sur le pare··
ment aval et l'existence d'une dépression élevée
dans le cas d'un profil à trop forte courbure, ainsi
que la répartition des pressions, des vitesses et
de l'énergie, au sein de la lame déversante
(fig. 3) .

Nous avions, dans la suite, complété ces
recherches par l'étude du profi 1 CREAGER, profi 1
optimum de barrage déversoir, (2), par l'examen
des conditions de fonctionnement des barrages

(1) Thèse d., Doctorat ès sciences - Toulouse - 1929 -
Editions R. G. R.

(2) « Barrages ", Tome III - Hermann, Editeur, Paris
1937 - (Actualités Scientifiques et Industrielles, nO 478).
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noyés (3), et par la mise en évidence de l'avan
tage très net présenté, pour la forme des piles,
par certains profils aérodynamiques (2),

L'étude de la défense contre les aHouillemènts,
au pied de ces ouvrages, étude que nous avions
faite en collaboration avec M. CAMICHEL, nous
avait conduits à un certain nombre de conclu
sions, en particulier en ce qui concerne la possï
bilité d'existence d'un phénomène alternatif de
creusement et de remblaiement accompagné
d'un déplacement longitudinal du ressaut, dans
certaines conditions de débit et de retenue
aval (4).

D'autre part, il y a une dizaine d'années, nous
avions effectué l'étude théorique et expérimen
tale de l'écoulement par vannes de fond avec ou
sans décrochement du radier, l'ouverture s'éten
dant ou non sur toute la largeur du canal, et
nous avions analysé, de façon aussi complète
que possible, les divers modes d'écoulement sus
ceptibles d'être observés, suivant les valeurs
relatives des charges amont et aval et de la levée
de la vanne. Nous avions examiné cette question
au point de vue de la forme des veines, des débits,
des vitesses, des pressions et, dans le cas d'un
radier à décrochement, nous avions mis en évi
dence toute une série de solutions multiples cor
respondant à des formes d'écoulement diffé
rentes, pour une même position de la vanne, sous
des charges amont et aval identiques (5).

Or, les vannes des barrages mobiles qui
créent une hauteur de retenue importante sont
généralement constituées par deux éléments dont

(3) Etude des veines de courant (Vannes de fond,
barrages déversoirs, piles de pont) - Publications Scienti
fiques et Techniques du Ministère de l'Air, nO 163 - Gau
thier-Villars - Editeur, Paris 19"10.

(4) Similitude hydrodynamique et technique des mo-
dèles réduits - C. Camichel et L. Escande - Publications
Scientifiques et Techniques du Ministère de l'Air, n° 127 
1938 - p. 345 et suivantes.

(5) Loc. cit. - note (3).

le déplacement relatif de l'un par rapport à
l'autre, permet d'augmenter ou de réduire la
hauteur de l'écran qui obture partiellement la
passe, lors de l'écoulement des crues: une
technique d'exploitation souvent recommandée
au point de vue des affouillements, consiste à
placer l'écran dans une position intermédiaire
telle que l'écoulement se fasse à la fois par des
sus et par dessous (fig. 4) .

H

Fig. 4

Nous avons considéré que l'étude du mouve
ment résultant de la superposition de ces deux
modes d'écoulement devait constituer la suite
logique de nos recherches antérieures sur les
barrages déversoirs, d'une part, et sur les vannes
de fond, d'autre part.

Dès le début, nos recherches sur ce sujet nous
ont permis de mettre en évidence un phénomène
alternatif de grande amplitude et particulière
ment dangereux pour les ouvrages; nous en
avons effectué l'analyse expérimentale.

Dans ce qui suit, nous allons, dans une pre
mière partie, exposer les résultats généraux que
nous avons obtenus dans l'étude de l'écoulement
simultané par déversoir et par vanne de fond,
en l'absence de toute oscillation, lorsqu'on aère
largement le dos de l'écran et qu'on ne crée
aucune retenue du plan d'eau aval.

Nous consacrerons ensuite la seconde partie
de notre exposé à l'étude détaillée du phéno
mène alternatif.

En terminant ce préambule, donnons quelques
indications rapides sur le dispositif expérimental
utilisé.

DESCRIPTION DU MONTAGE UTILISE POUR
LES EXPERIENCES

1°) Canal à parois vitrées (fig. 5 et,,6)
Le canal d'expériences a une section rectan

gulaire de 7 cm. de largeur sur 38 cm. de hau-
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Fig. 5

2°) Canal du Boulevard Riquet (fig. 7)

Fig. 7

Fig. 8

Ce canal, de nOX70)cm 2 de section, peut
être alimenté, en circulation continue, par des
débits atteignant 600 l/sec. : le débit maximum
utilisé dans les expériences ne dépasse pas
370 I/sec. La mesure des débits se fait au moyen
d'un déversoir type de BAZIN.

3°) Grand canal de BAN LEVE (fig. 8 et 9)

Vonne coulissante ._<

-:--~o;--"""'"Pointe de mesure
du déversoir-

Fig. 6

Tranqulisahan1--

Vonne

//PampeL Dever~;:" ...=,,":

Reservoir
Inférieur

teur et une longueur de 2 m. Il est alimenté par
un bassin muni de tous les dispositifs de tran
quillisation nécessaires: à l'extrémité aval, une
vonne coulissante permet de foire varier la rete·
nue. L'eau passe ensuite dons un canal dons
lequel est installé un déversoir triangulaire préa
lablement étalonné pour la mesure du débit;
elle aboutit enfin à un réservoir inférieur d'où
elle est aspirée par une pompe qui la refoule
dons le bassin d'alimentation, par l'intermé
diaire d'une conduite munie d'une vonne permet
tant d'assurer le réglage du débit. La mesure de
celui-ci peut également être faite directement
par jaugeage.

L'une des parois du canal est vitrée, ce qui
permet d'observer, de photographier ou de filmer
l'écoulement, après visualisation des trajectoires
au moyen de poudre d'aluminium, en éclairant
fortement le plon de symétrie de l'écoulement ou
moyen d'un système optique approprié.

Un multimanomètre, constitué par 34 tubes
piézométriques verticaux, permet une détermi
nation rŒpide de la répartition des pressions, soit
sur le fond du canal, soit sur le parement amont
de la vanne.
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Il

ETUDE DE L'ECOULEMENT EN L'ABSENCE
D'OSCILLATIONS AVEC LARGE AERATION
DU DOS DE LA VANNE ET SANS RETENUE

AVAL (fig. 10)

H

Fig. 10

il est intéressant de le connaître, au moins de
façon approximative, pour déterminer la contre
pression aval, car les mesures nous ont montré
que, sur la face aval de l'écran, la répartition des
pressions est sensiblement hydrostatique.

Nos expériences ont été faites en partant d'une
valeur constante de la retenue amont H, de la

8,
hauteur de l'écran 8" et, par suite, du rapport-,

H
l'élément variable étant constitué par la levée
A de la vanne.

Nous avons ainsi étudié les cas suivants
8,

1°) = 0,70.

8, = 20 cm.
H = 28,57 cm.

Les valeurs retenues pour A étaient : 3 cm,
4 cm., 5 cm., 6 cm.

Les courbes de la figure 11 donnent les répar
titions de pressions sur le fond ; celles de la
figure 12 sont relatives aux pressions sur la face
amont de l'écran: les surfaces libres sont tracées
sur la figure 13.

Fig. 9

Canal d'expériences
Longveur ."7 m
Largeur .' 4 m
Profondeur,4,20m

LABORATOIRE de BANLEVE

Ce canal, à l'échelle industrielle de 4 m. de
large sur 4,20 m. de profondeur et d'une lon
gueur de 117 mètres, est monté entre deux bras
de la Garonne entre lesquds existe une diffé
rence de niveau de l'ordre de 3,50 m., en eaux
moyennes: à chaque extrémité du canal, une
vanne qui s'étend sur toute la largeur, permet
de régler, d'une part, le débit prélevé dans le bief
supérieur, et, d'autre part, le plan d'eau à
l'extrémité aval du canal avant restitution au
bief inférieur de la Garonne, les débits sont
mesurés aux moulinets.

Ce canal peut être traversé par des débits
dépassant 20 m3/sec.

Enfin, pour étendre l'échelle de similitude,
nous avons, dans une série de mesures isolées
utilisé le canal vitré du Laboratoire de CARA~
MAN, d'une largeur de 20 cm. en nous bornant
à de très faibles tirants d'eau.

Nos mesures ont porté sur les éléments SUI

vants : "
1°) Répartition des pressions sur le fond du canai.
2°) Répartition des pressions sur la face amont

de l'écran.
3°) Relevé de la surface libre de la lame déver

sante.
4") Détermination de la cote atteinte par le plan

d'eau dans la portion aérée située sous la
lame déversante.

Le tirant d'eau ha correspondant à cette
dernière détermination est assez imprecls en
raison de l'état d'agitation du liquide : tout~fois,

10

è',- 20,00 Cm

H • 28,57 Cm

t:. _a 70
H '

A-4 Cm

A-5 Cm

A-6 Cm

i Posi!}Q!.l~l1g.9J~ Ois1ances par rapport à l'écran Cm

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fig. 11
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Enfin, les valeurs moyennes de ha ' sont don-
nées, en fonction de A, par le tableau suivant
A cm. 3 4 5 6
ha 8,5 7,5 6,5 de 5,0

cm à 5,5
/::"

2") = 0,50,
H

/::" - 15 cm.-

H - 30 cm.-

Les valeurs retenues pour A étaient
3 cm., 4 cm., 5 cm., 6 cm., 7 cm., 8 cm., 9 cm.,

10 cm.

0,5

/:;,.. 15 Cm

H· 30 Cm

Distances par ra pporl
a l'écran en Cm
la 15 2,0

H = 30 Cm

~- 0,5

A- 3 Cm
- 4 Cm

Fig. 15

Pressions sur 10 face

omont de l'ficron en Cm d'eau
2 4 6 6 1,0 12 14 16 18 20 22 24

Ecran/--

30 A· 7 Cm

r

A_ sCmro t 10cm

202rJr~ D.-
20 :J

20 0

la 1~ À .. o~
la al H ';

10 '§ :

A-~ 1[0 r !
A.~ Emplacement: de

a l'écran-j-y
A-9 0 la 5 0/ S

Distances Dar rapport a l'âcron en Cm
15 20 25 30 35 4p 45

Fig. 14

A E 5 Cm
A. m

Fig. 16.

/:;,.% 15 Cm

Les courbes de la figure 14 donnent les ré
partitions de pressions sur le fond; celles de la
figure 15 sont relatives aux pressions sur la face
amont de l'écran: les surfaces libres sont tracées
sur la figure 16,

/:;,. % 20 Cm

H • 26,57Cm

~ - 0,70

CmA·6 5

Ecran

1

Pressions sur la face amont

de l'écran en Cm d'eau

0 2 4 6 6 10 12 14 16 18 20 22 24
1

Fig. 12

30

[30
A- 3 Cm

1:1. 20 Cm
:

A- 4 Cm:
H- 28,57 Cm,

20

H:o
A - 5 cm:

,
1

A- 6 Cm:
10

20

10~ E20 u

0 ,or:
A-3 ,tt)

"'0...
0 10 àl

A-: [~ ,,
:

Distances, par rapportA-S ,
Position de l'écran a l'écran en CmA-6 CV0 10 5 5 10 15 20

1 1 , 1 , ,

Fig. 13
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, sont données, en fonction de A, par le tableau suivant:Enfin, les valeurs moyennes de h"

A cm. 3 4 5 6 7 8 9 10
h" de 14,5 14,7

cm. à 15,00
14,5 de 14 14

à 14,5
de 13
à 13,5

3")
H

6. = 15 cm.
H = 25 cm.

Les valeurs retenues pour A étaient: 3 cm.,
4 cm., 5 cm., 6 cm., 7 cm.

La figure 17 donne les pressions sur la face
amont de l'écran correspondant à ces différentes
valeurs de A; les surfaces libres sont tracées
sur la figure 18.

sultats expérimentaux précédents, on constate
que la loi de variation linéaire:

h" = 0,625 A + l,2h.
fournit le résultat cherché avec une approxima
tion suffisante pour lès besoins industriels.

La formule que nous donnons dans le para ..
graphe suivant, pour l'expression du débit, tient
compte de cette expression de ha .

Fig. 17

Nous avons effectué trois séries d'expériences:

1°) 6. 15 cm. H 30 cm.
2°) 6. = 15 cm. H 25 cm.
3°) 6. = 15 cm. H 28,57 cm.

Dans chacune d'elles, nous avons mesuré !e
débit total correspondant à l'écoulement qui
s'effectue simultanément au-dessus et au-des
sous de l'écran pour diverses valeurs de A et,
par suite, de h = [H -ô] - A.

Nous avons trouvé que, dans le cas étudié
d'un écran à minces parois et à écoulement aéré,
le débit est donné, très sensiblement par l'expres
sion suivante :

Q = OA:i 111 V2 g [11 + ~2:] +

O,G25A 1 V2 g [II + 2g~'tp -O,fi25A -1,2h1

1 désignant la largeur de la passe.

Dans le cas de la première expérience, les
divergences les plus fortes n'atteignent pas 3 ?il.
Dans le cas des deux dernières, elles sont prati
quement nulles.

Notre comparaison a porté également sur les
répartitions de pressions obtenues sur le radier :

a) dans le cas d'un déversoir fonctionnant,
seul, sous la charge h.

b) dans le cas d'une vanne de fond fone··
tionnant seule avec une levée A

cl Lorsque les deux phénomènes se super
posent.

COMPARAISON AVEC LES RESULTATS
CLASSIQUES CONCERNANT LES DEVERSOIRS

ET LES VANNES DE fOND - DEBITS 
REPARTITIONS DE PRESSIONS0,6

H - 25 Cm

6.. 15 Cm

H • 25 Cm

6. • 15 Cm

6.H. 0,60

Distances par rapport à récron en (
10 15 20 25 30 35 40 4S

A • 7 -6-5-4-3 Cm

Remarque

Si on cherche une expression simple de ha
donnant une représentation convenable des ré-

Pressions sur 10
face am ont de l'écron

en Cm d'eau
2 4 6 8 10 12 14 16 18

Fig. 18

Les valeurs moyennes de h" sont données
en fonction de A, par le tableau suivant
A cm 3 4 5 6 7
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Les courbes des figures 19,20,21,22,23, per
mettent d'observer les résultats obtenus pour
A = 2 cm., 4 cm., 5 cm., 6 cm., 7 cm., dans le

D
cas d'un barrage mobile tel que -- = 0,60.

H
15 cm., H 25 cm.

30

206
<li

'0
E
u
c:
<li

10",
c:
.2
~
<li

à:

1 Ecoulement simultane
par déversoir et vonne de fond

A = 6 Cm, f::" = 15 Cm, H· 25 Cm

Fig. 22

1Ecoulement simultané par déversoir

et vonne de fond

A-7Cm. t:.-15Cm. H-25 Cm

5 10 15 20 25 3'0 35 4'0 45
Distances par roppart Cl l'écran en Cm

o 10

30

Fig. 23

.....,.

~~~v:;~~~~<~~~à~~n~e~~-!~~:~-~·~è~.~~~.~m
0-"'1'6~'5"--:d:if=-"'::;;5F-'-;1;,(-0'::'=::1~15~2::':''o:--';;'25~-:;3''''0--:3:r.'5:--'''40'''--::4'="5

Distances por rapport à l'écran en Cm

Ecoulement simultane par déversoir

et vonne de food

A-4Cm. t:.-15 Cm, H- 25Cm

Fig. 19

Ecoulement simultané par
déversoir et yonne de food

A- 3 Cm, t:. - 15 Cm, H· 25 Cr.1

.. :-:-:::.- -----~:

30

30

o 10 5

1 m., h = 0,290 m.
1,895 m.

A = 0,60 m. D
H

Les mesures ont porté sur la valeur des débits

Les expériences ont donné :

Pour le débit mesuré à Banlève : 8,61 m3 /sec.

Pour le débit calculé à partir du petit modèle
en application de la loi de Reech Fraude

8,64 m3/sec.

SIMILITUDE

Pour étendre les résultats précédents à l'échelle
industrielle, nous avons comparé l'écoulement
obtenu dans le modèle précédent à celui que l'on
réalise dans le canal de Banlève pour des valeurs
de A et h, géométriquement semblables
dans le rapport de similitude À = 6,66.

Les dimensions du modèle de Banlève sont les
suivantes:

Fig. 20

Fig. 21

1 Ec~ulement simultané

par deversolr et vonne de fond

IA-5cm, t:.·15Cm,H-25Cm

o 5 10 15 20 25 30 35 40 4'5
Distances par rapport à l'ecran en Cm

. .
...:.:-._._._-/ '.
D~ersoir p' 19 Cm, tJ· ~'-- --

!! vann~";;;f;~d-' A~·4~;';. H:2~;.:;2".:·--'-: ::.::-~: :::.-~:::-::
h 1

o 5 m ~ w ~ ~ ~ ~ ~
Distances par rapport à l'écran Cm

510

30

10:g
o

'in
'"CP

à:

:J

20:;:
'u
E
u
c:

10 ;

00:
~

0 10 5
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La comparaison des deux chiffres précédents
montre que la similitude des mouvements à sur
face libre, des liquides pesants, sons frottement
se vérifie avec une bonne approximation.

III

ETUDE DU PHENOMENE ALTERNATIF

Nous allons tout d'abord décrire ce phéno
mène dont nous avons simplement signalé l'exis
tence dons l'introduction, en nous plaçant dons
un cos particulier.

DESCRIPTION DU PHENOMENE ALTERNATIF

Considérons le mouvement plon réalisé dons
un canal de verre à section rectangulaire, de
7 cm. de largeur et 38 cm. de hauteur, dons les
conditions d'écoulement ci-dessous précisées, les
notations étant celles de la figure 4.

h 10,8 cm.

D 15 cm.

A 6,2 cm.

d'où H 32 cm.

En l'absence de retenue aval et de tout dispo
sitif d'aération, il naît derrière la ploque à minces
parois formant écran, des tourbillons alternés
de période égale à 0,39 sec., tourbillons qui pro
voquent' une large oscillation de la surface libre.

La succession des phénomènes est nettement
visible sur les 6 photographies rassemblées dons
la figure 24 et extraites d'un film: à un moment
donné (figure 24 (1)) la surface libre est r,abat
tue vers le bas par le tourbillon supérieur, et
vient freiner, en quelque sorte l'écoulement en
vonne de fond: ceci favorise la formation d'un
tourbillon inférieur qui apparaît sur la figure
24 (2); celui-ci se développe en s'éloignant de
l'écran et en rejetant progressivement la surface
libre vers le haut et vers l'aval, comme on le
constate sur les figures 24 (3), 24 (4), 24 (5) ,
jusqu'ou moment où le tourbillon supérieur robot
à nouveau cette surface, et le cycle recommence,
(fig. 24(6)).

CONDITIONS D'EXISTENCE DU PHENOMENE
ALTERNATIF

Les tourbillons alternés qui prennent ainsi
naissance derrière l'écran mettent en jeu des
efforts de torsion extrêmement brutaux qui pro
voqueraient, sons délai, la rupture d'une vonne
de construction normale. En conséquence, nous
nous sommes préoccupés de déterminer, de façon
précise, les circonstances dons lesquelles ces tour
bi lions peuvent apparaître : dons ce but, nous
avons fait varier systématiquement les divers
paramètres A, h, D, en observant l'écoulement
et nous avons pu aboutir à des conclusions très
nettes:

1°) Les familles de courbes de la fig. 25 don

A
nent, en fonction du rapport -- les valeurs de

D
h

-- ou-dessous desquelles l'écoulement s'effec-
D

tue régulièrement, sons aucune oscillation.

Les courbes obtenues diffèrent peu les unes
des outres, ce qui montre que la voleur du nom
bre de Reynolds n'a pas une influence très sen
sible sur le phénomène étudié.

2°) L'examen des courbes de la fig. 25 montre
que les battements n'existent pas pour les faibles
levées de la vanne, celles qui satisfont à la

A
condition -- < 0,2; il en est de même pour

D
les lames déversantes de hauteur h assez réduite

h
pour satisfaire à la condition -- < 0,45.

D

3") On déduit immédiatement de ces deux
remorques que les oscillations ne sont à redouter
pour aucune position de la vonne, si la hauteur
de l'écran satisfait à l'inégalité

D:::::"" 0,6 H

En effet, pour que le phénomène alternatif
puisse intervenir, il faudrait avoir simultanément:

h

D

A
:::::",. 0,20.

D
Etant donné que A+ D +h = H, la condition

unique que l'examen des deux précédentes
révèle comme nécessaire, sinon suffisante, pour
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FiÇJ. 24 (1)

FiÇJ. 24 (2)

Fig. 24 (3)

FiÇJ. 24 (4)

FiÇJ. 24 (5)

Fig. 24 (6)
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l'apparition du phénomène alternatif, s'écrit
h A

~
~ • A _

.....-~9 ..

-.~~

+ " • 10,00 cm

"" 6,25 cm

+ = 0,65 ou
6 6
H

~ 0,65
6

6
0,60

H

dence ne se soit jamais manifesté dans les
ouvrages en service: toutefois, on peut conce
voir, à priori, des barrages mobiles correspon··
dant à un rapport compris entre 0,50 et 0,60 :
les conclusions du présent havail conduisent il
écarter une telle solution pour laquelle les bat
tements interviendraient en mettant l'ouvrage en
danger, à moins qu'on puisse être certain de réo
liser, en toute circonstance, une large aération
au dos de l'écran, comme nous le verrons plus
loin.

Les courbes de la figure 25 résultent d'un3
série d'expériences systématiques effectuées sur
le canal à parois vitrées, dans les conditions pré
cisées par le tableau n" l qui fournit les voleurs

h
limites de -- au-dessous desquelles l'écoule

6
ment s'effectue régulièrement, sans oscillations,
pour toutes les valeurs étudiées de 6 et de A :

A
X

• 15,00 cm

• 12,50cmo ..

• t:,

0,2

0,5

0,3

0,4

0,1

Ë
0,6

° 0,1 0;2 0,3 0,4 0:; 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

Fig. 25 PERIODES

Etant donné qu'en fait, les valeurs limites du
h

rapport --, données par les familles de cour·
6

bes de la figure 25, correspondent, non à un
phénomène alternatif franc, mais plutôt à l'appa
rition du frémissement précurseur de la veine,
on peut considérer que la condition précédente
donne toute sécurité.

Cette condition est réalisée dans tous les
barrages mobiles à deux éléments dont nous
avons pu examiner les plans et ceci explique que
le phénomène que nous avons mis ainsi en évi-

Il convient d'observer que le phénomène est'
soumis à certains battements: la formation des
tourbillons, généralement très nette et brutale,
devient momentanément plus confuse, par
intervalles.

Sous cette réserve, et exception faite de ces
quelques intervalles d'ailleurs de brève durée,
qui apparaissent surtout pour les faibles charges,
l'oscillation est franchement périodique et sa
période T se détermine aisément par observa·
tion directe.

Pour 6 = 12,5 cm., nous avons trouvé pour
T, en fonction de H, pour 3 valeurs données de

TABLEAU

h 1

Valeurs Valeurs limites de -- pour : Limites de 1 Limites de
1

de 6 variation i variation

6 cm. 1 1 1 1 1 de AI D. 1 de h/6A=2 cm A=3 cm A=4 cmlA=5 cml A=6 cmlA=7 cmlA=8 cmlA=9 cm A= 1°cm
1

1 i 1 1 1 !

1

1 1 1. 1
!

15 cm. 0,543 0,51
1

0,474 1 0,46 0,464 0,49 0,477 0,473 0,2 à 0,666 0,46 à 0,47~

1

1

1 1
! !!

1
1

1 1
,

1

i12,5 cm. 0,54 0,531 , 0,508 0,48 0,492 0,492
i

0,504 0,484 0,20 à 0,800,48 à 0,54
i 1 1 1

Il \
1 1.

1

10 cm. 0,515 0,505 0,485 0,485 0,495 , 0,495 0,475 0,495 0,3 à l 0,475 à
1

1
1 1 0,515

6,25 cm. \
1 1 1

1

1

0,528 0,544 0,52 0,536 i 0,528 t
1 0,536 ! 0,56 0,32 à 1,6 0,52 à 0,55

1
!'

1 !1 1
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La période augmente plus rapidement avec la
levée A qu'avec la charge h.

A (4 cm., 6 cm., 7,5 cm.), les valeurs fournies
par les courbes de la figure 26.

SIMILITUDE - EXPERIENCES A MOYEN
ET A GRAND DEBIT

vitré

8 d
. Riquet

de 8a~lève

o

+ Modèle canal de Caraman

o "

h. mètres
, ,

0,5 0.6 0.7 0,8 0,9 1,0 1,1

C· 28,'g.

1,0

8,8

0,6

0,4

Lorsque en l'absence d'aération, le phé
nomène alternatif est déclenché, on peut, en
agissant sur la retenue aval, rapprocher du
barrage le ressaut d'exhoussement qui succède
au courant torrentiel issu de l'ouvrage.

Si l'on règle la retenue aval de telle sorte que
ce ressaut se localise immédiatement à l'aval de
l'ouvrage, les oscillations· de la lame déversante
dues au phénomène alternatif projettent en
l'air des paquets d'eau importants et provoquent

T sec.
1,2

PHENOMENES SECONDAIRES

A = 0,60 m. à trois autres modèles semblables
montés respectivement dans le canal de 0,70 m.
de largeur du Boulevard Riquet, (rapport de
similitude À = 1/4) dans le canal à parois
vitrées ( À = 1/8) et dans le petit canal de
verre du Laboratoire de CARAMAN (À = 1/20).

Pour des chorges, dans le rapport À , les rap
ports théoriques de similitude sont À \/À-pour les
débits q par unité de largeur et v'Àpour les
périodes.

Les mesures effectuées sur les divers modèles
ont donné une bonne vérification de la loi de
similitude des débits et des périodes. Pour ces
dernières, les courbes de la figure 28 représen··
tent les valèurs de la période en fonction de 10
charge, rapportées à l'échelle de BANLEVE.

Notons que le débit absorbé par le canal de
4 m. de largeur de BAN LEVE, au cours de ces
expériences, correspond à une valeur de
15 m 3 /sec.

Ce modèle était muni de dispositifs d'oération
susceptibles d'être obturés: ceci nous a permis
de vérifier qu'il suffisait d'ouvrir en grand ces
dispositifs pour supprimer toute oscillation: à
titre indicatif, signalons que l'air était amené à
l'aval de l'écran par deux tuyaux de 8 cm. de
diamètre.

32

Hem

/:;,. - 12,5 cm

28

Fig. 26

26

0,2

T sec
• Of. -te .• A .. 4 cm

°4~
..----<.---+' + A- 6cm,. +- . "......--0 A-7.5cm0- ,0---0, ~

Nous avons effectué une sene d'expériences
pour nous rendre compte de l'influence de l'aé
ration du dos de la vanne, sur l'existence du
phénomène a lternati f.

Pour cela, nous avons fait varier la section de
l'orifice circulaire, de diamètre égal à 1 cm.,
servant à l'aération de la lame déversante et
pratiqué dans la paroi du canal opposée au côté
vitré.

En partant d'un écoulement non aéré, et dans
des conditions telles qu'il y ait formation de
tourbillons alternés derrière l'écran, nous avons
observé que le fait de déboucher entièrement le
trou d'aération avait pour résultat de supprimer
presque instantanément le phénomène alternatif.

Si l'on effectue la même expérience avec un
orifice d'aération réduit de moitié, le phénomène
continue à subsister pendant quelques secondes
puis cesse brusquement.

Enfin, avec une aération ne correspondant plus
qu'au 1/4 de la section de l'orifice, le phéno ..
mène alternatif persiste du fait que les tourbil
lons alternés qui prennent naissance derrière.
l'écran sont entretenus par la partie noyée qui
reste assez importante. La série de photographies
de la figure 27 extraites d'un film permet de
suivre les étapes successives d'un cycle d'oscil
lations.

INFLUENCE DE L'AERATION DU DOS DE
L'ECRAN

Nous avons comparé le grand modèle installé
dans le canal de 4 m. de largeur du Laboratoire
de BAN LEVE et pour lequel 6 = 1 m.,



Fig, 27
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des déferlements pouvant, dans le cas de BAN··
LEVE, atteindre une hauteur supérieure d'environ
4 m. au niveau moyen du plan d'eau aval: les
figures 29 et 30 donnent une idée du phéno-
mène. .

Fig. 29

Fig. 30

Si l'on considère le cas d'un niveau aval placé
très peu en contre-bas du niveau amont, l'exa
men du mouvement dans le canal vitré (fig. 31 j

montre l'existence de tourbillons alternés de
grandes dimensions dans le sillage de l'écran.
De plus, en surface, on observe la formation
périodique d'une vague qui déferle sur place,
disparaît, puis se reforme à l'endroit où la veine
liquide correspondant au déversement supérieur'
passe alors de la position noyée à la position de
l'écoulement en surface, ou inversement.

INFLUENCE DE LA FORME DE L'ECRAN

Nous avons étudié divers écrans, de formes
particul ières, et nous avons pu constater que le
phénomène alternatif avait généralement une
amplitude plus faible et pouvant même disparaî
tre dans certains cas: l'écran sans épaisseur
semble donc particulièrement favorable à l'appa
rition des osci Ilations.

Donnons quelques indications sur chacun
d'eux:

a) La présence de nervures pleines, horizon
tales (figure 32), contrarie la formation de
tourbillons alternés et supprime presque totale
ment les oscillations.

b) Avec un profil carré, le phénomène alter
natif subsiste, mais l'amplitude des oscillations
est moindre que dans le cas de la plaque plane.

e) Avec un rectangle d'épaisseur moitié de
la hauteur, on obtient des battements plus régu
liers et d'amplitude plus forte se rapprochant
davantage de ceux qu'on observe avec le profil
plan normal.

d) Avec un demi-cylindre circulaire, la face
plane étant placée à l'amont, on obtient des
battements de faible amplitude. L'orientation
inverse du profil, par rapport au sens de l'écou
lement, conduit au contraire à des oscillations
beaucoup plus fortes, comparables à celles que
l'on observe avec un profil rectangulaire. .

el Avec un cylindre circulaire, l'écoulement
se régularise beaucoup et il subsiste simplement
un frémissement de la surface sans amplitude
notable.

f) Nous avons examiné un profil type (figu
re 33) dont le tracé épouse à la fois la partie
inférieure de la lame déversante et la partie
supérieure de la veine issue de la vanne de fond:
aucun décollement appréciable ne se produit,
quelle que soit la position de l'écran, et l'écou
lement est parfaitement régulier.

g) Nous avons enfin étudié certains profils
correspondant à des vannes industrielles (figu
res 34 et 35) : les tourbillons n'existent pas dans

. les limites de retenues prévues pour le fonction
nement de ces ouvrages, mais, par contre, pour
des charges nettement plus fortes correspondant
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nomène alternatif apparaît.

Fia. 3:>

5
1()

0,60, le phé-

Fig. 33

CONCLUSIONS

En résumé, si l'on met à part le phénomène
alternatif, le mouvement résultant de la super
position du déversement de surface à l'écoule
ment par vanne de fond ne diffère pas sensible
ment de celui que l'on peut concevoir en consi
dérant isolément chacun des deux mouvements
élémentaires, tout au moins, en ce qui concerne
la valeur des débits et la répartition des pressions
sur le corps de la vanne.

Il Y a, par contre, une différence sensible dans
la répartition des pressions sur le radier.

Fig. 34

E
u

1().....

Fig. 35

Quant au phénomène alternatif dont ces études
ont révélé l'existence, il est indispensable d'éviter
qu'il intervienne, caril pourrait provoquer, d'une
façon quasi certaine la destruction de la vanne.

Nous avons précisé les conditions à remplir
pour avoir toutes garanties à cet égard, soit en
aérant largement le dos de l'écran, soit en pre
nant pour la hauteur ê, de celui-ci une valeur
au moins égale aux six dixièmes de la hauteur
H de la retenue.
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