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NOTULE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC BRIEFS

Déviation d'un jet liquide

par une plaque normale à son axe

Détermination de la surface 1ibre par analogie électrique

Deviàtion of a liquid jet by means

of a plate normal to the axis of the former

Determination of the free surface by electrical analogy
English synopsis, p. 768

L'analyse des phénomènes d'écoulement curvi
ligne constitue un des buts importants de la mé
canique des fluides; en ef1'et, il est souvent néces
saire de connaître la vitesse d'écoulement ou la
pression en un point au sein d'une veine liquide
ou le long d'une paroi. La considération d'une
veine liquide unique est inadéquate à la solu
tion dtl problème. D'autre part, l'hydrodynami
que classique a développé des méthodes ration
nelles dont l'application se limite à des cas rela
tivement simples'. D<"s que les frontières délimi
tant l'écoulement sont quelque peu compliquées,
une solution mathématique devient extrêmement
complexe ou souvent impossible.

La construction graphique d'un réseau maillé
se présente alors comme un moyen d'analyse très
utile dans de tels cas, pourvu que l'écoulement
soit à deux dimensions seulement. L'emploi du
réseau maillé permet la détermination d'une sur
face libre, mais alors la solution est indirecte.
Il faut supposer une surface, construire le ré
seau ct vérifier si la variation de pression le long
de cette surface est nulle; si cette condition n'est
pas réalisée, la surface libre qu'on avait suppo
sée est fausse ct il faut recommencer. Si l'écou
lement est à trois dimensions, l'emploi des ré
seaux maillés est diffidle et souvent peu précis.
Les lignes de courant et les équipotentielles telles

que défmies pour un fluide idéal existent tou
jours, mais, tout en se rencontrant à angle droit,
ne forment plus de mailles carrées. On obtient
plutôt des rectangles aux dimensions variables
dont l'exactitude ne peut être vérifiée que par
intégration graphique, procédé qui demande
beaucoup de travail, surtout s'il doit être répété
plusieurs fois lors' de la recherche d'une sur
face libre.

L'analogie électrique appliquée à l'hydrodyna
Inique nous offre heureusement une solution ex
périmentale précise, qui s'obtient dans un Inini
mum de temps une fois l'appareil réalisé. Elle
est utilisée depuis longtemps avec avantage pour
la solution de problèmes d'écoulement à deux
dimensions. En principe, elle est basée sur le
fait que la circulation d'un courant électrique à
travers un conducteur homogène suit les mêmes
lois que l'écoulement irrotationnel ou non vis
queux d'un liquide à travers un espace géométri
quement semblable au conducteur électrique. En
d'autres termes, le taux de variation du potentiel

électrique -~7 le long d'une ligne de courant

élechique est proportionnel au taux de variation

du potentiel de vitesse -ff.: le long de la ligne

de courant homologue dans le liquide. Puisque la
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Equation (1)

Yitesse P est proportionnelle au taux de vari:l
tion du potentiel de yitesse, les égalités approxi
matives suivantes peuyent s'écrire pOUl' une fai
ble distance le long d'une ligne de courant:

;.l9 "-"'" C ;.lE
::"8 ::"s

d'où
lJ ::"E
V(~ = ::"l~o

Négligeant la perte de charge, l'équation de
BEHNOULLl peut se 1'(~duire il la forme sui
vante (1) :

/:_) -cc-'::-- = 1 -- ct;;yEquation (2)

Po la pression en un point olt la Yitesse est Vo'

Vo = la yitesse initiale du jet.,

P = la pression où la vitesse est P.

? = la densité absolue du liquide.

Après avoir mesuré la distribution du poten
tiel électrique il travers un conducteur, on peut
calculer, il l'aide des équations (1) et (2), la dis
tribution de vitesse et de pression à travers une
zone d'écoulement géométriquement semblable.

L'emploi de l'analogie électrique pour la solu
tion de problèmes d'écoulement à trois dimen
sions a été réccmment utilisée avec succès, à
l'Iowa Institutc of Hydraulic Heseareh, State
Universi ty of Iowa, gràee il deux années de re
cherches 'subventionnées par le Bureau of Ships
(U.S. Navy), d'après le contrat N° 24084. La mé
thode est décrite dans les publications suivantes:
« Exploratory Tests on Application of the Three
Dimensional Electrical Analogy », par Philip-G.
HurŒARD, rapport fait au Bureau of Ships par
l'Institut; « Use of the Three-Dimensional Elec
trical Analogy in the Design of Conduit Contrac
lions», thèse de Doctorat soumise il l'Université
d'Iowa, par Mohamed M. HASSAN. Un article par
HOUSE et HASSAN, résumant ce dernier lravail a
paru dans le numéro de mars 1949 de la revue
Meclzanical Engineering, sous le titre « Cavita
tion-Free Inlets and Contractions ». Celle tech
nique, qui s'applique aux problèmes d'écoule
ment présentant un axe de symétrie, consiste à
ne représenter qu'un segment de la zone d'écou
lement au lieu d'en faire la représentation com
plète. On donne il ce segment un angle au centre
suffisamment petit pour que la frontière délimi
tant l'écoulement puisse ètre courbée dans un

(1) HOUSE (H). -- Elemenlal'!J llIee1l([llies nl Flllidg, .John
\Vi J<oy & Sons, Ine., 1H4(), p. 51.

seul plan sans erreur appl'(:'ci:~hle. ~e segmen,t de
la zone (1'<:~coulement est represente par un elee
trolyte reposant sur une pla(!ue de verre incli
née, entre deux électrodes verlIcales ct une bande
flexible en plastique t'pou sant la forme de la
frontii~re il t,tudier. L'axe de symétrie est la
droite formée par la rencontre du plan de la sur
face libre de l'électrolyte avec la surface du yerre
incliné.

Cette méthode expérimentale fut employée par
l'auteur du présent article pour la détermina
tion de la surface libre d'un jet circulaire animé
d'une grande yitesse, frappant une plaque nor
male i~ son axe. Cette recherche fut exécutée
comme travail expérimental requis pour l'obten
tion du titre de Maître ès Sciences de l'Université
d'Iowa. sous la direction du docteur Hunter
HOUSE, directeur de l'Iowa Institute of Hydraulic
Hesearch. Le travail était subventionné conjoin
tement par l'Iowa Institute of Hydraulie He
search et par l'Office of Naval Heseareh. Le pro
blème consistait il déterminer par essais succes
sifs la forme il donner il la feuille de plastique
pour que la chute de potentiel tout le 100:g de
eetle paroi soit constante, d'où, par analogIe, la
surface libre, le long de laquelle la pression et la
"Vitesse sont constantes. Puisqu'il fallait connaître
avee précision la variation de potentiel électrique
le long de cette paroi, des pointes exploratrices
en eui"Vre y furent installées en permanence et
leur espac~~ment mesuré avec précision. La me
sure de la chute de potentiel fut remplacée par
la mesure de la résistance entre deux pointes ex
ploratriees consécutives au moyen d'Un pont de
\Vheatstone très précis utilisant un milli-vo1tmè
tre électronique pour équilibrer le pont selon la
méthode du courant nul. La distance entre deux
ms consécutifs étant faible il l'échelle du modèle,
il était pennis de supposer que la variation de ré-

;.lH , . t' Il' 1 'tsistance -- etmt proporlOnne e a a VI esse
!J.s

existant il mi chemin entre les deux ms. Il fallait

que ;.lH fut constant tout le long de ln paroi
;.lS

puisque l'accélération due il la pesanteur était
négligée. En cflet, la Yitesse initiale du jet étant
très grande, le nombre de FnouDE est aussi très
grand et l'ellet de la pesanteur négligeable.

La figure 1 est une photographie du lnodèle où
apparaissent les pointes exploratrices installées
à travers la membrane flexible sinml:mt la sur
face libre et il !rayers la plaque rigide normale il
l'axe du jet. La figure 2 montre une vue générale
de l'installation incluant : le modèle (1); une
boîte il conllnutateurs (2); un milli-vo\tmètre (3);
un potentiomi'tre (4); des condensateurs varia
bles~ (5 et 6) permettant d'équilibrer le pont. La
figure il présente un schéma des connexions élec
triques. La rt~alisation de l'appareil, de mème que
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son uLilisation, requièrenL beaucoup de précau
tions qui sont décrites dans les publieations déjà
mentionnées. On y donne les renseignementsn{:
cessaires sur le diamètre des pointes exploratri-

FIG. 1. - Photographie du modèle réalisé pOUl' l'analyse
de l'éeoulement d'un jet frappant une plaqu0 normale it

son axe.

ces, l'intensité du courant, la concentration de
l'électrolyte et autres détails.

La figure 4 est une représentation graphique
des résultats présentés sur une base adimension
nelle. La surface libre déterminée par analogie
électrique y est indiquée. La chute de potentiel
tout le long de cette ligne fut trouvée sensible
ment constante, ne variant que de ] % en plus
ou en moins de la moyenne.

Connue on devait s'y attendre, la ligne qui re
présente cette surface vient se confondre à sa

FIG. 2. - Vue générale de l'insta11ation.

diale consLanLe à Lravers le jet, on peut écrire
l'équation suivante:

où 1'0 est le rayon initial et Vo la vitesse initiale
du jet. Théoriquement, c'est à l'infini que les deux
courbes devraient se confondre, mais on voit
qu'elles sont tellement près l'une de l'autre là
où l'électrode était située, qU'à partir de ce point
on peut calculer la ligne de j et sans erreur appré
ciable, en utilisant l'équation de continuité. Puis
que l'équation de continuité s'applique pour

/' > 2,:30, cela signifie que, de la plaque à la sur-
o

face libre, la vitesse est sensiblement constante
et égale à Vo. Ceci fut Inesuré électriquement en
installant dans la plaque des pointes exploratri
ces en cuivre et en mesurant la variation de po_

tentiel. La courbe -,7- fut ainsi obtenue. A l'axe,
o

la vitesse est nulle, puisque nous avons un point

...-ÉLECTRODE
r--...l.".,,;,..,

FIG. 3. -- Circuit électrique utilisé par l'Iowa Institute of
Hydraulic Research.

d'arrêL, puis il y a accélération jusou'à ce
que la viLesse devienne presque égale à Vo à

l'éleeLrode. La courhe '~o tend vers l'unité à la

li mite.
La mesure de la vitesse le long de la plaque

a permis aussi de cOllnaÎtre la pression grâce à
l'équation (2) de BEHNOULLI écrite pour un Huide
idéal. A l'aide de cette eourbe des pressions, la
poussée verticale exercée Fy sur la plaque fut
calculée en planimétrant l'aire comprise sous la

c(lllrbe d'ordonnée 2 T: l' _f~_ et d'ahscisse l'
1'0 ?Vo~ 1'0

2

puisque

base avec la courbe d'équation -.iL =..!iL obtenue
1'0 21'

par le principe de continuité pour une source
rectiligne. En effet, en supposant la vitesse ra-

_P ~ (1')d -1'0 = 1.?V02 1'0

2
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Ce l'apport l'lit trouvé rellla['(luablcmeut voisin
de la valeur th{'orique ci-dessus, indiquant que
le théon\me de la quantité de mouvement était
satisfait. SUI' la figure 4 apparaissent aussi les
lignes de courant et les équipotentielles qui dé
finissent l'écoulement à l'intérieur de la veine.
Dne première aJPproximation des lignes de courant
fut obtenue graphiquement et servit de point de
départ pour l'emploi de la méthode de relaxation

de H. V. SOUTHWELL (2). Dne fois ces lignes de
courant établies avec précision, les lignes équipo
tell tielles furent tracées en joignant les points
de même potentiel sur la ligne de jet et sur la
plaque, tel que donné par l'analogie électrique de
façon qu'elles rencontrent les lignes de courant

(2) SOUTHWELL (R.-V.). -- Relaxation Methods in Theo
l'eticul Physics, 19-16.
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il angle droit. La distribution de vitesse et de
pression le long de l'axe du jet fut alors obte-

nue en traçant la courbe 9 en fonction
1'0 Vo

de _!L .
1'0

L'étude de ce problème et la solution precIse
obtenne par l'emploi de l'analogie électrique don
nent lieu il certaines remarques sur quelques
problèmes d'hydraulique qui s'y rattachent.

En 1921, William MONROE \VHITE présente un
nouvean type de diffuseur pour turbine il réac
tion dont le principe est ce qu'il appeHe « l'Ac
tion Hydrocone » de l'eau un. Il définit par
« action hydrocone » le phénomène qui se pro
duit lorsqu'un jet d'eau vient frapper norma
lement une surface et est dévié par cHe. La mé
thode pour transformer en énergie de pression
l'énergie cinétique de l'eau sortant d'une turbine
consiste il forcer le jet il frilpper une plaque
plane, conique ou concave, pour changer sa di
l'l'clion et il placer antour du jet une enveloppe
de même diamètre au début, mais s'écartant gra
duellement de la forme qn'aurait le j et en
écoulement libre. Cette enveloppe gradueHement
divergente a pour effet de transformer en éner
gie de pression l'énergie de vite~se de l'eau sor
tant de la turbine.

En 1900, lors d'1.llle recherche en vue de dé
terminer la formule du tube de PITOT, \V. NI.
\VHITE avait déterminé les lignes de courant e[
les vitesses il travers un jet vertical frappant une
plaque normale il son axe (41. L'étude, faite il
l'aide du tnbe de PITOT, a bien révélé cc qui se
passe il l'intérielU' du jet. Le long de l'axe, la
vitesse diminue graduellement pour devenir nuHe
an point d'arrêt, ce qui est confirmé par l'ana
logie électrique. Ce fait contredit heureusement
une opinion que l'on retrouve assez souvent
dans la littérature scientifique du temps : l'exis
tence d'nn cône d'eau immobile il l'intérieur du
jet, qni se formait naturellement et sur lequel
l'eau venait glisser. La mécanique des fluides ne
peut admellre l'existence d'une telle zone de
séparation, car la séparation ne peut se prodnire
que près d'une paroi, dans une région où la vi
tesse a été réduite par résistance visqueuse;
l'absence de toute paroi le long de l'axe du jet
rend impossible la formation d'une zone de sé
paration, même s'il y a ralentissement il mesure
que les particules s'approchent du point d'arrêt.

Par contre, le long des parois du dilIuseur, ln

(in WHITE (W.-M.). - The Hyi/ml/cone BeYlliner, ils
De/lelopllleni IInd Appliclllion in Hyi/roeleclric PIlIlIls.
'l'l'ans. A.S.M.E., IH21.

(4) WHITE (\V.-M.). - The Pilai Tube; ils Formuill.
Journlll 0/ Ihe Associlliion 0/ EnyineeI'iny Socielies, IH01.

séparation est possible et probable, surlout si la
paroi s'éloigne trop rapidement de la forme na
turelle du jet. La symc,trie de ['écoulement est
alors brisée el l'insertion d'un Olne il l'intérieur
du difTnseur aidera il stabiliser l'écoulement, r{~

duisant ainsi les pertes. Ces cônes, assez fr{~

quemment utilisés, cansent des pertes addition
nelIes par frottement, mais peuvent être désira
bles s'ils font disparaître une turbulence trop
forte due il l'instabilité dn jet.

Si nous suivons une particule qui n'est pas
sur l'axe, elle est ralentie d'abord, pnis accé
I(~rée après avoir changé de direelion pour re
prendre enfin sa vitesse initiale. Le phénomène
est un magnifique exemple d'écoulement irrota
tionncl où les pertes d'énergie sont nulles, en
dehors de la couche limite qui prend naissance
le long de la plaque. L'aelion hydrocone, telle
que définie par \VHITE, est un moyen de changer
de 90° la direelion d'un jet d'eau avec un très
bon rendement, mais n'a en soi aucune propriété
de reconvrement d'énergie. La récupération
d'énergie vient du senl fait qu'on éloigne gra
duellement l'enveloppe du jet libre. La seelion
finale étant plus grande que la section initiale,
l'eau est ralentie et la succion est augmentée il
la sortie de la turbine. C'est là toute la cause du
recouvrement et le ralentissernent des particu
les il l'intérienr du jet n'a rien il faire avec cette
récupération puisflue ces mêmes particules sont
accélérées par la snite.

Quant à la surface libre telle que trouvée par
analogie électrique, en supposant une vitesse
constante le long de cette surfaee, elle ne doit
pas nécessairement coïncider avec celles des au
tres cas où l'attraction terrestre joue un rôle plus
ou moins important. C'est ponrquoi on ne peut la
comparer avec celle obtenue par mesure directe
su l' un j et vertical de vitesse finie.

Il est un autre phénomène sur lequel les résul
tats présentés en figure 4 de cet article viennent
jeter quelque lumière : e'est l'érosion du béton
pal' des jets d'eau à grande vitesse. Les ingé
nieurs du « United States Bureau of Reelama
tion » ont soumis des blocs de béton à de tels
essais, et les résultats de ces essais furent pu
bliés en 19B5 dans les l'apports finals concer
nant le « Boulder Canyon Proieet ». Dans le
bulletin n° 1, intitulé « Mode! Studies of
Spillways », au chapitre VI «< Erosion of Con
crete Blocl(s by High Veloeity .Iets »), on li t
que, dans le but de vérifier si le béton était un
matériau utilisable pour la construelion des illll
nels de 50 pieds de diamètre projetés pour Boul
der Dam, des hlocs de bélon furent soumis il
l'usure par un jet d'eau de 1 pouce de diamètre,
il des vitesses de 100 il 175 pieds par seeonde. Le
jet était dirigé verticalement et venait frapner
la surface du béton il des angles de 5", BO°, 45 0
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et no". Pour un angle de noo, on a constaté avec
une certaine surprise quc la surface cndom
magée avait la forme d'un anneau large d'envi
ron 1 pouce, dont le diamètre intérieur avait
à peu près 2 pouces. Commentant le phéno
mène (ô), J. E. VVAHNOCK déelarait que l'état
actuel des connaissances sur l'érosion et la eavi
tation ne pouvait fournir une explication suffi
sante du phénomène. Cependant, en considérant
les résultats obtenus par analogie électrique et
par calcul pour un lluide idéal et en les modi
fiant par la théorie de la couche limite, il sem
ble que l'on peut attribuer à la cavitation l'éro
sion constatée et expliquer pourquoi elle s'est
produite en forme d'anneau.

Pour qu'il y ait cavitation, il faut que la pres
sion soit abaissée en un point, suffisamment pour
qu'il y ait formation de bulles de vapeur d'eau,
qui vont s'écraser plus loin, créant des surpres
sions, des ondes de choc, qui erîdommagent la sur
face. Or, il suffit que de l'eau à très haute vitesse
s'écoule sur une surface rugueuse pour qu'il y
ait cavitation; toute protubérance de la paroi
que le lluide doit contourner engendre un écou
lement curviligne et une région de basse pres
sion, favorable à la cavitation et à l'érosion qui
s'ensuit. Les résultats pour un jet idéal mon
trent que la vitesse augmente radialement jus
qu'à une valeur limite asymptotique, égale à la
vitesse initiale du jet. Pour un jet où la résis
tance visqueuse le long de la plaque joue un
certain rôle, la vitesse tout près de la plaque
augmente d'abord radialement jusqu'à une va
leur maximum moindre flue la vitesse initiale
du jet, puis commence à -diminuer. C'est dans
cette zone annulaire de vitesse maximum que se
produira la cavitation. Cependant, puisque la
vitesse à la plaque même est nulle, il est néces
saire que les protubérances de la paroi s'avan
cent assez loin à travers la couche limite pour
atteindre des fikiments où la vites'se est S-uffi
sal1lment grande; évidemment. une surface peut
être assez lisse Dour être à l'épreuve de toute
cavitation. Les lIl[(énieurs du n.S,B.R: ont d'ail
leurs constaté qu'une surface rugueuse s'endom
mage plus facilement (!u'une surface lisse, puis-

(5) WAHNOCK (.J.-E.). - Cavitation in Hydrazllic StrzlC
turcs. Symposium, Trans. A.S.C.E., Vol. 112, 1947, p. 122.

qu'en page 172 du rapport déjà mentionné (6)
nous lisons * : " The surface texture of the con
erete had some influence on the resistance to
erosion. Most of the blocks \Vere exposed to the
jet on the bollonl side, whieh had been cast
against the base plate. Surfaces on blocks G-l
and G-2, which ,vere tested on a face cast H'r
tically against sheet-metal-lined forms, resisted
erosion as weIl as test faces on the bol tom of
the hlocks'. The upper, troweled, laitance-bear
ing surface of block A-2 was unintentionally sub
jeeled to the water jet for five days, and was
found ta he far less resistant to erosioll than the
opposite, botlom face of the same bloc1c "En
fin, on peut apporter une autre raison pour la-.
quelle l'érosion prend la forme d'un anneau de
rayon exté~rieur fini au lieu de régner sur toute la
surface extérieure à un certain rayon; c'est que
l'épaisseur de la couche limite augmente radiale
ment et qu'elle finit par enrober totalement les
protubérances de la paroi. Tout se passe alors
comme si la surface était parfaitement lisse, et
la cavitation disparaît.

L'analogie électrique se révèle un moyen très
précis de faire l'étude d'un écoulement curvili
gne pour un fluide idéal, et les résultats qu'on
en tire peuvent être très utiles, surtout si on
les modifie par ce que l'on sait de l'innuence
d'une paroi s)Ir un l1uide où la viscosité joue un
rôle qui n'est pas tout à fait négligeable.

AND H1~ LECLEHc, lVLS. (Iowa),
Assistant-professeur d'Hydraul ique,
Ecole Polytechnique de Montréal.

(G) 1l'IodeZ Stlldics of SpiUw(/!/s. Boulder Canyon Project
Final Hcports. Part VI Hydraulic Investigations. D.S.
Bureau of Heclamations.

.y. INTEBPHÉTATlONFHANÇAŒJ:; .._- L'état de surface du héton
avait une certaine influence sur sa résistance il l'usure. La
plupart des hlocs étaient soumis au jet par leur face infé
rieure, celle qui, lors de la coulée, correspondait. au fond du
moule. Pour les blocs G I et G~, on soumit aux essais une
face moulée verticalement contre une paroi recouverte
d'une feuille métallique: la résistance de cette face il
l'érosion s'avéra aussi bonne que eelle de la face inférieure.
Par contI'e, le hloe A~ fut, par erreur, soumis pendant
cinq jours il un jet d'eau frappant sa face supérieure, lissée
il la truelle et laiteuse: la résistance de cette face il l'usure
fut beaucoup moins bonne que celle de la face inférieure
du méme bloc.
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