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1NOTULES HYDRAULIQUES
HYDRAULIC BRIEFS

Pour servir à l'édification
d'une hydraul ique géométrique

Basis for setting up geometrical hydraul ics

Duns le cas simple d'une cheminée d'équilibre
placée en téle d'une conduite il caractéristiquc
unique l'autellr propose IUle Iransposition géo
métrique de l'évolution du coup de bélier
d'onde 011 de l'oscillation en masse.

L'analyste qui vient de meUre le point final à
un long caleul pour délll'Ontrer une proposition
quelconque est toujours très heureux lorsqu'il
peut trouver une démonstration « par la géo
métric pure », tellement les raisonnements nets
ct « sans bavure » de cette science surpassent
les ealeuls longs et pénibles de l'analyse.

Il ne semble pas qu'il y ait en hydraulique
]JC'HUCOUP de plaee pour les démonstrations géo
IIll'triques. Cependant, en cherchant bien, on
pourrait peut-être en trouver.

Prenons par exemple le problème de la ehe
minl'e d'équilibre placée il l'origine d'une con
duite il caractéristique unique.

Si '"; = 2 L/a est la p{~riode d'aller et retour,
on eonnalt la constructioon classique qui, dans
le diagramme hauteur-vitesse, permet de cons
truire l'état à l'instant l + '"; il partir de l'état
connu il l'instant l.

Soient

At le point caraetéristique à l'instant t,
et :
B le point caractéristique à l'instant l + '";.

t-l-r

For the simple Ci/se oi (f sllrue-Iunl; ut the heud
oi a penstoc/; luith a sinule charaderistic, Ihe
IIll/hor proposes u ueometricul transposition oi
the euolution ol the walle /llaterhltlJllIll'r or oi
lIIass osC'il/ation.

B
t

.L r est sur.la droite caraetéristiquc de pente
fi / g I;éfléchie sur l'horizon ta le du rl~sel'\'oir d'e~
trémité.

De mème B t +. se trouve SUl' la caraetéristi
que de la cheminée qui est une droite de pente

(L 0»/(([8) (ü) section de la conduite, 8 seetion
de la cheminl'e) passant pal' te syml~trique A' par
l'apport à l'axe des vitesses du point A. Il re
vient au même de dire que 13 est sur une droite
réfléchie sur l'axe des vitesses.

Ces droites gardent tout au long de l'épure des
pentes constantes.

On peut fort bien fixer l'échelle des vitesses
par rapport à celle des hauteurs de telle sorte
que ces droites soient perpendiculaires, l'angle
de réflexion étant alors égal pour les deux carac
téristiques.

Examinons dans ce cas la construetion :

Menons les normales aux axes MP et NP. ces
normales se rencontrant cn P.
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c'est-tl-dire que pour une valeur de la p(~riode S"

suffisamment faible. D'aulre part, il a (·té f;lil
évidemment abstraction de tou te perte de cha rge.

Si cette période diminue eneure, nous voyons
que le polygone tend vers le eerele de rayon Pif

et on retombe sur le résultat bien connu de
l'oscillation en masse:
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De l'instant 0 à l'instant 1, on sait que A reste
sur la droite Ao Al'

Pal' cons('quent, l'épure caractéristique de l'état
en A est un polygone régulier de centre 0 inscrit
dans un eerele de rayon vo; chaque côté ayant

-----------.
pour angle au centre A NI 13, il en résulte que

. -----~--ce polygone ne sera fermé que si AM B est un
sous-multiple de 2 R 7' CR entier quelconque).

La démonstration précédente n'est valable que
dans la mesure où nous avons pu ('(Tire pour
l'équation de continuité .

.-----.......-----...... .
Les angles NI il N et NI AN élant drOIts, les

six points 0 N il P A NI sont sur un même cercle.

Joignons il 0, POet A O.

.-----...... ---------------L'angle A 0 il est égal tl A NI il et P () est la

--------bissectrice de A 0 il.

AO=Oil

Par suite:

Le point B '+-7 se trouve donc sur un cer
cIe de centre 0 et de rayon 0 A.

On en déduit d(mc que le lieu du point 13 pen
dant une période allant de Kr à CR + 1)-;- CR en
tier quelconque), se déduit du lieu de A pendant
la période précédente allant de CR 1)-;- à R"
par une rotation définie pal' l'angle A NI il.

Notamment:

à l'instant 0, A est en An tel que 0 An == Uo

il l'instant 1, A est en Al tel que 0 A] = Uo

/ s
v =:= Vo cos \! t. Lw

équations dont la représentation graphique pour
une échelle convenable est bien un eerele.

Ceci confirme, dans Je cas présent, ee que
nous savons déjà, il savoir que l'oscillation en
masse n'est qu'un cas particulier du coup dc
bélier d'onde correspondant il une célériU' ([
infinie .

C. DUllIN,

Ingéniem' des Arls et r.lanufactures.
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