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COMMENTAIRES ET

COMMENTS AND

DISCUSSIONS

DISCUSSIONS

Sur l'étude des écoulements permanents}
graduellement variés en canaux découverts

Study of flow ln open channels

EngUsh synopsis, p. 462.
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L'expression dans la pnrenthèse moyenne dé
signée par l'auteur par q* devient, pour le canal
rectangulaire

ou

Or, l'on peut prouver que cela n'est possible
que pour le canal reeIangulaire pour lequel, (l'~lil··

leurs toutes ces courbes sc réduisent à une seuie.
Si 'nous divisions la charge spécifique par Hs",

nous trouvons

L'article de M. SILIlEH paru dans la HOllillc
Blanche (n" spécial B de novembre 1950), n
éveillé un vif intérêt chez les hydrauliciens de
Yougoslavie.

L'exposé de l'étude faite sur le canal idéal est,
en eflet, si brillant, qu'il serait difficile d'échap
per il l'impression profonde qu'il laisse sur le
lecteur. Mais en ce qui concerne le canal réel, il
nous semble « qu'une solution générale, simple
et aussi précise que pourrait le désirer l'utilisa
teur » n'est pas atteinte.

NI. SILBEH dédouble la formule elassique de
l'écoulement permanent en deux équations. La
première, par l'introduction de la charge spé
cifique, donne la relation entre le débit Q et les
caraeléristiques de la forme du canal (la pro
fondeur, etc.) et ne contient aucune des carael(:
rio:tiques du radier (la pente, la rugosité, ete.),
qui ne figurent que dans la seconde équation :

M. SILBEH a très ingénieusement composé, pour
la première équation, un graphique général il
l'aide duquel on peut trouver la courbe d'utili
sation de chaque canal pOIll' Ill! débit donné.

Si les courbes d'utilisation ne dépendaient que
d'un paramètre, nous pourrions construire ri
l'avance, une fois pour toutes, toute la famille
des courbes d'utilisation.

Par conséquent, quand l'nbscisse est graduée
en y/H sc et l'ordonnée en HjH8e, toutes les cour
bes d'utilisation se réduisent à une seIlle courbe,
indépendante de Q, car ce paramètre ne figure
plus dans l'équation (1) qui sc transforme en :
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Dans le cas général, le para mi'tre q * est con
tenu dans l'équation (1) :

et nous trouvons différentes courbes pOHr chaque
valeur de q*.

Les mêmes paramètres que dans le réseau des
caractéristiques de l'auteur figurent dans l'équa
tion (2), e'est-à-dire

Nous pourrions néanmoins nous demander :
qu'obtenons nous, en fait, de ee r('seau de carac
téristiques, quand nous y construisons la courbe
d'utilisation d'un canal?

Uniquement et exclusivement une sene de va
leurs !J et H s correspondent l'une ù l'autre, pour
le débit Q et la forme connue.

Le débit Q nOlis étant donn(' (comme de cou
tume), il ne nOlis l'este qu'une relation nettement
géométrique: il faut trouver, pour !I et Hs , des
valeurs satisfaisant l'équation de la charge spé
cifique. Si nous le voulons, nous pouvons les
représenter aussi dans un graphique: nOlis obte
nons ainsi la courbe de la charge spécifique,
bien conn ue (fig. 1).

Il est clair qu'il est impossible de représenter
l'équation (2) par une' seule courbe, cal' q* est
une fonction de !l, H."" Q ainsi q~le de plusieurs
paraml,tres dépendan t de la forme du canal.

Pour les eanaux de forme trapézoïdale, qui sont
les plus importants dans la pratique, nous avons:

r 1 Q, !l, m

Fig. 1.

Ceci est tout à fait logique. Nous sommes par
tis de la définition de la charge spécifique ct
nous y reVlmons pal' la force des choses, ne pou
vant atteindre rien de plus que ce qu'elle nous
donne elle-même.

Il est donc beaucoup plus simple de trouver les
valeurs correspondantes de !I ct de I-e direcle
ment, à la base de la définition de la charge
spécifique, sans graphique.

Pour l'application de la scconde ('quation
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Nous avons désigné pal' li la largeur du fond
du canal et pal' In la cotangente de l'angle des
herges sur l'horizontale.

Les courbes d'u ti lisa tion dépenden t des deux
paramètres :

nous avons besoin de .H-I., ct du « !I moyen» de
l'intervalle c(J!lsid('r('. Pour évaluer la difU'rence
des charges spécifiques, nous ('crirons

.Q : paramètre de débit.
III

li : parami'tre de forme.
III

(5)

Nous trouvons ainsi très vite la valeur de ~Hs

et l'clic de l' « !I moyen ».

Nous voulons enfin démontrer que l'équation
supérieure (4) peut être facilement transformée
en celle de Husted. On voit tout de suite, d'aprl's
l'étude de Ivi. SILHEn, que :

Ces deux paramètres peuvent avoir d'innom
brables valeurs et c'est pourquoi le nombre des
courbes est OQ~.

Quoique cela serait théoriquement possible,
pratiquement il est très difficile de représenter ù
l'avance différentes courbes d'utilisation même
pour des canaux à forme trapézoïdale, ù cause
de la confusion qui en résulterait.
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Mais le gros avantage de tout diagramme est
justement de remplacer des calculs longs et pé
nibles, que son auteur arrive par condensation
il effectuer une fois pour toutes. Et c'est bien le
cas ici.

Pour obtenir « une solution aussi précise que
pourrait le désirer l'utilisateur », il est nécessaire
de resserrer les intervalles, soit de diminuer DoH s

en multipliant les points 1, 2 ... DoHs est une dif
férence de deux grandeurs dont le nombre s'ac
croit en même temps que DoH s en devient une
fraction plus faible. Pour avoir une précision
non dérisoire, il faudra effeeluer les calculs de
Hs, absolument indl~pendants les uns des autres,
avec un tri's gros soin, règle ri calcul excllle.
Nous en parlons à bon escient, ayant effeelué des
calculs de courbes de remous par cette méthode.

Le diagramme tracé il grande échelle fournit
par simple leelure des valeurs extrêll1ement pré
cises de y, correspondant à une variation DoHs
constante, allant sans interpolation de courbes
jusqu'à 1 % de Hs , la valeur constante de DoHs

ayant en plus l'avantage de donner tous les Do:r
par llne seille opération à la ri'gle de calcul, quel
que soit le nombre de poillts que l'on peut mul
tiplier sans allonger tri's sensiblement l'opé
ration.

Son emploi ne nécessite que le tracé de la
courbe d'utilisation, courbe de forme régulii're,
tracée en plaçant trois ou quatre points obtenus
par simple ri'gle de trois à la règle à calcul :

où <) c signifie la pente variable de la ligne de
l'énergie.

Nous obtenons ainsi :

(fi)

qui est l'équation bien connue de Husted. Comme
nous le savons, la forme de la surface libre ne
peut être déterminée par l'équation en question
que de proche en proche, c'est-à-dire d'un inter
valle à un autre, car l'équation n'est pas obtenue
par intégration, mais représente les différences
finies d'un intervalle. C'est le plus grand défaut
de la formule.

La solution générale qui nous intéresserait se
rait une relation qui nous donnerait ~- soit im
plicitement, soit explicitement - une relation di
rccte entre la profondeur et la distance consi
dérée (avec le paramètre variable : Q).

La plupart du temps, dans la pratique, l'abs
cisse x est fixée et l'on cheJ:che la profondeur
à une distance Do:r donnée. Suivant toutes les mé
thodes connues, ce probll'llle se résoud de proche
en proche. La solution générale sera celle qui rl'
soudra ce problème direelement, sous la forll1e
d'une intégrale.

Nous sommes sùrs que l'article tri's remarqua
ble de M. SILHEn retiendra l'attention de nom
breux lecteurs et que, d'ici peu, nous aurons de
nouveaux articles concernant le mi.\me sujet.

G. BATA et M. BOnELl,'
Ingénieurs assistants

de ['Institut hydrotechnique
de l'Aeadémie Serbe des Sciences

(Belgrade) .
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M. SILHEn nOlis prie d'insérer, ri la suite des
renwNlues ci-dessus, les quelques lignes qlli
sllivent :

J'ai été tri's sensible à l'intérêt qu'ont porté à
mon étude MM. R\TA et BOnELI.

On peut toujours, par un retour en arnere,
remplacer un diagramme ou un abaque par les
équations auxquelles ils sont destinés à se subs
tituer, en particulier mon diagramme par l'équa
tion :

* * llnl
q = q 1[""(-)

ln Y

Il est bien inutile de vouloir préparer à l'avance
ces courbes d'utilisation que l'on tracera rapide
ment pour chaque problème partieulier.

La méthode est « aussi précise que l'on vou
dra » parce qu'il est facile et point onérenx de
multiplier les points, et générale, car elle s'appli
que à tout canal prismatique ou non.

H. SILHEH.
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