
1. - Avertissement

II a déjà été souvent question d'intumescences et
d'ondulations secondaires à la tribune de la Société
Hydrotechnique de France et dans les colonnes de
La Houille Blanche, où parurent d'excellents arti
cles sous la signature de M. Lemoine, M. Serre et
plus récemment, MM. Sandover et Taylor.

Il. - Brefs rappels des théories

En ce qui concerne l'étude théorique de ce phé
nomène, on peut distinguer deux théories principa
les suivant que l'on considère un mouvement en
bloc ou non.

La première théorie fut établie par Barré de Saint
Venant. Elle est fondée sur l'hypothèse de lignes de
courant rectilignes et parallèles.

La deuxième théorie, présentée par Boussinesq,
admet une répartition non uniforme des vitesses
dans une section transversale et par voie de consé
quence, prend en considération la courbure des
lignes de courant.

Dans cette direction, se situe le travail essentiel
que publia M. Serre en 1953, dans La Houille Blan
che.

La méthode proposée par M. Serre a été adoptée
parM. Sandoverpour résoudre le problème des
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ondulations secondaires, mais M. Sandover a déve
loppé cette méthode en l'appliquant aux mouve
ments relatifs. L'étude présentée ci-dessous est fon
dée sur la théorie de M. Serre et elle s'inspire avec
profit des idées et résultats de M. Sandover.

III. - Expression de la' quantité
de mouvement et de l'énergie spécifique

dans une section rectangulaire

Connue M. Sandover, nous considérons l'écoule
ment en mouvement relatif par rapport à un sys
tème de référence qui accompagne le front de l'in
tumescence. La vitesse d'entraînement du repère,
d'abord supposée uniforme, est la célérité absolue
du premier sommet de l'intumescence.

Le débit apparent dans ce mouvement relatif est
constant et égal à :

V est la vitesse absolue des molécules d'eau;
\V est la vitesse relative;

C est la célérité absolue du premier sommet de
l'intumescence.

Dans le plan des coordonnées, x, z, se déplaçant
avec la célérité d'onde C, dont l'origine est confon
due avec le point mobile où se produit la variation
du débiL, la quantité de mouvement par unité de
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largeur et l'énergie spécifique dans une section
transversale, sont données par les équations:

M = (H (_~ + W.v2 \ dZ (1)
Jo w g /

E - J.... l'II ( Z + _~ + W œ
2 + WZ2) dZ (2)

HJo \ w 2g /
où:

H est le tirant d'eau;
west le poids spécifique;
g accélération due à la pesanteur.

En écoulement plan, l'équation de continuité
s'écrit:

La pression p est définie par l'équation difl'éren
tielle d'Euler.

--.L_~ = -1- W;l' ~.~"Y-=,- _ W z oWœ_

W oZ g oX g oZ

Compte tenu de l'équation de continuité, les
composantes longitudinale "Vœ et verticale "Vz de
la vitesse relative "V et aussi leurs dérivées partiel
les vérifient les relations suivantes:

n
"Vœ = BH

'OW z = nz [H dZH _ 2 ( dH ) Z-]
'OX BHs dXz \ dx _

'OW. n dH
oz· = BH2 (lx

L'intégration des formules (1), (2) et (3) donne
les expressions de la quantité de mouvement et de
l'énergie spécifique [5].

la conservation de la quantité de mouvement
exprimée par la relation (5), conduit à l'équation;

H2 H 2 !12 n2+ 0_ +--~----~-=O
2 2 gB-H gB-Ho

En introduisant le carré du nombre de Froude
en mouvement relatif:

(8)

après transformation, nous obtenons l'équation dif
férentielle suivante:

La relation ci-dessus peut se ramener à une équa
tion difl'érentielle du premier ordre, si nous po
sons:

(
dH)Z
dX = U CH)

Ainsi, il vient :

La solution de cette équation difl'érentielle est obte
nue assez simplement, sous la forme d'un dévelop
pement en série, suivant les puissances croissantes
de H:

où : Co; Cl; Cz; Cs; ... Cn sont les constantes qui
sont déterminées par identification.

En remplaçant dans l'équation de départ U et
dU/ dH par leurs expressions, nous obtenons :

HZ n2 nz [(f2H ( dH ) zl
M = T + gB2H + 3gBZH _H dX'z- - dX, ....

(5)

E=H+ 2g~:HZ + 6g~:Hd~2H-~~ -(-~~-rJ
(6)

Co =3

IV. - Equations différentielles
du profil d'onde

en l'absence de pertes de charge

EQUATION DIFFÉRENTIELLE DU PROFIL D'ONDE EN

APPLIQUANT LE THÉORÈME DE QUANTITÉ DE MOUVE

MENT:

Par hypothèse, nous admettons que les effets du
frottement et de la pente du canal se compensent
ou que leur somme est négligeable.

Puisque dans la section initiale :

Tous les coefficients d'ordre supérieur à 3 sont
nuls. En conséquence,

(
dH\Z 3 HS

U-dXI=-~HS+-' ) <Jlo 0

La constante d'intégration Cz sera déterminée par
les conditions aux limites qui impliquent pour :
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H-Ho; dH =0
dX

et dZH = 0
dXz

H=Ho dH -0
dX
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Après intégration, on obtient pour le profil de l'onde
la même équation que celle fournie par l'applica
tion du théorème d'Euler.

L'intégrale donnant X en fonction de H est diver
gente pour H - Ho. Ainsi, le raccordement du pro
fil de l'ondulation avec le plan d'eau initial a lieu
à distance infinie. Le profil défini par la relation
ci-dessus est donc celui d'une onde solitaire.

En réalité, l'influence de perte de charge, de
pente du fond et d'accélération du front d'onde
transforme eette onde solitaire en train d'ondula
tions dont le raccordement avec le plan d'eau ini
tial a lieu à distance d finie.

hmox

-x

21

3/

-"
À

Hmax-H

H

v. - Grandeurs
caractéristiques de l'onde solitaire

Equations du profil

Dans le système de coordonnées dont l'origine
admet même abscisse que le sommet de l'onde,
l'équation du profil, est:

H 3/2 dHX = 'Po 0 Î Hma<. -==-- _
v3.!il V(P~:q1o - Fr CH - Ho)

Après intégration facilitée par le changement de
variable:

u = ,/ 'P02~ H
Ho

nous obtenons:

La variable réduite :

La pente du profil de l'intumescence est donc
fixée par l'équation différentielle du premier ordre:

ou:

EQUATION DIFFÉHENTIELLE

DU PHOFIL D'ONDE EN

APPLIQUANT LA CONSEHVATION

D'ÉNERGIE SPÉCIFIQUE:

En supposant que les effets des pertes de charge
sont compensés par l'influence de la pente du ra
dier, l'énergiespécifique ne varie pas le-long du pro
fil d'onde:

E-Eo-O

Ceci conduit à l'équation différentielle:

--=-6-g
f2
=B:=H=2 [ 2 H ~~ - (~~rJ+

+H-Ho + 2g~:H2

sera très utile pour caractériser les ondulations
secondaires.

L'expression (13) permet de tracer un abaque
donnant en variables réduites:

II'H X
11 = - et x = -'- ,

Ho Ho

la forme des profils correspondant à tout nombre
de Froude 'Po en mouvement relatif.

SURÉLÉVATION MAXIMALE:

Les surélévations extrêmes seront déterminées
par la condition :

dH .~~
dX = 0 soit CH - Ho) V'Po2 Ho - H = 0

La hauteur maximale a pour expression:

La surélévation maximale au-dessus du plan
d'eau initial a donc pour valeur:
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VOLUME DE L'ONDE SOLITAIRE:

Nous nous intéresserons au volume V de l'onde
solitaire compris entre les abscisses - X et + X
comptées à partir de l'abscisse du sommet prise
comme origine.

Ce volume est la somme des volumes V 1 et V 2

indiqués sur la figure dont les expressions sont:

-' J: IImax'XdHV l -2 II

V 2 = 2 X (H - Ho)

- x x

Utilisons la variable réduite t telle que :

<JJo2 - (H/Ho)

<JJ02 - 1
Puisque;

2 HX = _ <JJo 0 Arg th t
V3 (<JJo2 - 1 )

il vient;

V
l

= 4 H 02
<JJo Y<JJo

2
- 1 [t + (i 2 - 1) Arg th t]

V3"
D'autre part;

V2 = 4 Ho2<JJo Y<JJo
2

- 1 (1- t2) Arg tht
V3

,,75f------+----,....-f----+-,.<h-<//V.,.l;!-A--

,,501-------,---1---__-+_-"

,,251 -+-/---/--/

4/ Abaque (Grap/t for) (PO = f (Hex/Ho).
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D'où;

Cette formule, particulièrement simple, montre
que le volume total de l'onde correspondant à
t - 1, a pour valeur:

Vo = 2,31 <JJo Y<JJo2-1 H02

Forme du profil et résultat du calcul montrent
qu'à partir d'une certaine abscisse X€ (ou au
dessous d'un tirant d'eau H€) le volume de l'onde
diffère très peu du volume total.

VI.- Grandeurs caractéristiques
de l'ondulation secondaire

10 HYPOTHl~SE RELATIVE A LA FOHMATION

DES ONDULATIONS SECONDAIRES :

Pour obtenir les grandeurs caractéristiques de
l'ondulation secondaire, nous émettrons quelques
hypothèses, dont la témérité sera atténuée par la
confrontation avec l'expérience.

Nous supposerons que les ondulations secondai
res sont formées par un train d'ondes solitaires,
qui se suivent à distance finie.

L'intersection de ces ondes a lieu pour une hau
teur d'eau H€ très voisine de Ho mais cependant
légèrement supérieure (fig. 4).

Reste maintenant à fixer la distance entre deux
sommets d'ondulation consécutifs, c'est-à-dire la
longueur d'onde. La connaissance de la variation de
débit qui engendre l'onde, l'expression du volume
localisé dans l'onde solitaire et une loi de célérité
pourraient permettre la détermination de la lon
gueur d'onde.

Nous avons préféré utiliser une méthode semi
empirique. La compilation des résultats expéri
mentaux présentés par plusieurs auteurs montre
que lorsque l'ondulation est bien développée, la
longueur d'onde est telle qu'il lui correspond une
valeur du paramètre réduit, approximativement
constante et égale à t€ = 0,956.

D'après l'expression de l'abscisse X, on déduit
l'évaluation de la longueur d'onde.

'. 4 H)" = <JJO-!_l_ Ar')' th t________ b €

y3 (<JJo2 ----,-l)

et en introduisant la valeur de t€ correspondant à
l'onde bien épanouie:

Il découle de cette expression que la longueur
d'onde devient très grande lorsque <JJo tend vers
l'unité, c'est-à-dire lorsque la variation de hauteur
est faible.

Cette remarque explique peut-être pourquoi
H. Favre, dans son étude magistrale sur les fronts
d'intumescences, annonçait que l'oscillation secon
daire disparaissait lorsque la surélévation est fai
ble. En effet, l'ondulation ayant une très grande
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longueur d'onde, le phénomène est difficile à obser
ver et il est perturbé par la modification d'écoule
ment en corps d'onde.

2° HAUTEUR MOYENNE D'INTUMESCENCE :

Nous définirons la hauteur moyenne d'intumes
cence comme étant le rapport du volume et de la
longueur d'onde:

V
hm =-=;:

Compte tenu des résultats précédents, nous obte
nons:

Pour simplifier et pour mener à bien une étude
qualitative, nous supposerons que la perte de
charge est proportionnelle au carré de la vitesse
relative.

La conservation globale de l'énergie conduit alors
à l'équation:

Si on admet que tE = 0,956, il vient:

Arg th t hm",'
lJ = ' , = 2 et h", =

~ 2
La hauteur moyenne d'intumescence Hm (ou hau

teur pondérée) est alors égale àla moyenne des
hauteurs extrêmes Ho et Hm"x.'

3° RÉPAHTITION DE DÉBIT

A L'INTÉRIEUR DE L'ONDULATION:

Considérons l'équation de continuité dans le mou
vement relatif :

WH=WoHo

soit, par rapport au repère fixe:

(V - C) H = (Vo - C) Ho

d'oil :

Cf est un coefficient approprié de dissipation d'éner
gie.

Afin de faciliter l'intégration de cette équation,
nous poserons encore une hypothèse: nous sup
poserons que le terme représentant les pertes de
charge varie peu le long d'une portion de profil,
c'est-à-dire qu'il est pratiquement indépendant
de x.

L'hypothèse n'est pas mince et elle est très dis
cutable, mais elle permet d'obtenir rapidement des
résultats qualitatifs.

Dans ces conditions, les pertes de charge sont
exprimées par l'expression:

;w2

2g

En introduisant encore le carré du nombre de
Froude, l'équation différentielle prend la forme:

expression habituelle de continuité en front d'in
tumescence.

Si q = Q - Qo est la variation de débit, celle-ci
est liée linéairement à la variation de hauteur h
puisque c, la célérité absolue, est constante.

Lorsque le facteur de forme lJ est égal à 2 (deux)
le débit relatif q au sommet de l'onde est le dou
hIe du débit moyen.

Ainsi, dans le cas d'une onde d'aval due à une
fermeture totale, le débit Q dans la section du som
met d'onde sera négatif. La vitesse négative des
molécules d'eau a pu être ohservée dans notre étude
expérimentale.

L'équation ci-dessus, semblable à celle obtenue
en l'absence de perte de charge, peut se ramener
à une équation différentielle du premier ordre par
rapport à la fonction:

VII. - Influence des pertes de charge
sur les oscillations secondaires

On cherche encore la solution sous la forme d'un
développement en série suivant les puissances
croissantes de H.
II vient.

d'oil l'équation du profil d'onde:

La condition à la limite (dH/dX) 0 pour
H Ho fixe la valeur de Cl :

( dH)2 3 H3 ( 2 )--. - ---;:;--3 + 3 -0+ 1 + CIH + 3 (1 + ;)
\ dX <Po- Ho \ <Po-

Cl --~(~ +; + 2)
. Ho· <Po

~(lL-l)_[ H2
<P02 Ho • H;.2

(1 + (p02) ~() - <Po2 (1 + ;)]
883

dH • ± •• /

dX V

En mouvement relatif, l'introduction des pertes
de charge dans l'équation différentielle général~est

assez délicate, car les pertes par frottements sont
toujours de signe opposé à la' vitesse absolue des
molécules. Ainsi, le signe de J, gradient de la
ligne de charge, dépend de V et nondeW':

Eo E+ ~;:xJ(V,H) dX

Dans l'étude de la répartition de déhit, nous
venons. devoir que la vitesse réelle peut changer
de sens à l'intérieur de la· masse de l'ondulation.
Par conséquent, le long du profil, la perte de charge
linéaire J peut changer de sens et l'énergie totale
peut. . décroître, puis. recroître, en fonction de
l'abscisse.
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SURÉLÉVATIONS EXTRÉMALES:

Les tirants d'eau extrêmes correspondent à
(dH/dX) = 0, racines de l'équation:

H2 H
-') - (1 + <P02) -H + <P02 (1 + s) = 0
H o- 0

Introduisons la surélévation 11 = H - Ho, il vient:

(~)2_ (<p02 --1)~+ <P02S= 0
,Ho Ho

d'où les surélévations extrêmes:

et :

h~~l. = _<Po2;- 1 _ J((P02 ;- 1 )
2

<P02S

La moyenne de ces surélévations extrêmes est
égale à la moitié de la surélévation maximale en
l'absence de perte de charge.

Pour obtenir rapidement les surélévations extrê
mes, nous propos-ons un abaque (fig. 4) qui tra
duit la relation entre <Po et H ex..

Dans un écoulement, le long de l'ondulation
secondaire le nombre de Froude relatif <Po reste
constant. Donc le lieu des extrêmes successifs sur
la figure 5 est une verticale qui coupe les courbes
correspondant à différentes valeurs de S coefficient
de perte de charge.

Supposons que la perte d'énergie croisse avec
l'abscisse; donc les extrêmes successifs vont cor
respondre à des valeurs croissantes de ~. Ainsi,
l'amplitude entre sommet et creux va décroître
avec l'élongation X jusqu'à s'annuler pour une va
leur de ~ bien définie; on aura alors un tirant d'eau
stabilisé (si les conditions d'écoulement ne sont
pas trop vite modifiées derrière le front d'onde).

Pour cette surélévation stabilisée, l'équation don
nant les hauteurs d'eau extrêmes admet évidem
ment une racine double, d'où:

soit encore:

<Po =v 1 + 2 s+ 2 y1C(l-=t- ;)

5/
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Notons que si la variation de S n'est pas mono
tone (J peut changer de sens, avons-nous remar
qué), les surélévations maximales peuvent croître.
C'est un fait d'expérience que le sommet le plus
haut ne correspond pas toujours à la première
oscillation. En réalité, ceci n'est pas uniquement dù
à l'influence de la perte de charge, mais aussi à
l'effet conjugué de la pente du fond et .d'une afcélé
ration du front d'intumescences qUI font mtro
duire dans l'équation différentielle des termes
complémentaires semblables au terme de perte de
charge.

PROFIL DE L'ONDULATION SECONDAIRE:

Pour tracer rapidement le profil de l'ondulation,
on peut utiliser une méthode approchée fondée sur
les résultats précédents.

Supposons avoir représenté les courbes intégra
les de l'équation du premier ordre correspondant
à différentes valeurs du paramètre ~.

En faisant croître la perte de charge par palier,
nous pouvons pour chacun de ces paliers emprun
ter la portion de profil correspondante sur l'abaque
des courbes intégrales.

La construction de l'abaque mentionné ci-dessus
nécessite l'intégration de l'équation différentielle:

Des changements de variables successifs condui
sent à une intégrale elliptique.

VIII. - Et~de expérimentale

PROGRAMME D'ESSAIS:

Pour juger de la validité de nos hypothèses et
vérifier les résultats de notre étude théorique sim
plifiée, nous avons effectué une étude expérimen..
tale systématique.

Les essais exécutés concernent essentiellement
les ondes positives d'aval provoquées par la ferme
ture instantanée d'une vanne à l'extrémité d'un
canal vitré.

Comme paramètres caractéristiques des essais,
nous avons retenu le nombre de Froude §io et le
tirant moyen de l'écoulement initial en régime
permanent.

Nous avons considéré les valeurs suivantes:

§io = 0,10 0,20 0,30 et 0,40
Ho - 0,10 m 0,20 m 0,30 m

Avec les essais de fidélité, le nombre d'expérien
ces effectuées dépasse la quinzaine.

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION D'EXPÉRIENCE:

L'ensemble des installations est représenté sur la
figure 6.

La pompe pouvant donner un débit total de
2001/s environ, alimente un réservoir à niveau
constant.
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Le canal, à section rectangulaire, a les dimen
sions suivantes:

IX. Comparaison des résultats
théoriques et expérimentaux

Bassin de récupération _Return tank

PROCÉDÉ DE MESURE

L
fÇ

Fig.8

Amont du canal
Upstream canal

section

Milieu du ccnal
Central conol

section

Aval du canal
Downstream
canal section

Jauge - Gouge N° 1

Jauge - Gouge N°4

avons choisi
assez grand
nombre de

Jauge - Gouge N°?

Courbe expérimentale
- Experimental Curve

--_ Courbe théorique en
absence de perle de
charge - Theoretico/
curve wllhout /055
of head

7J 8/ et 9/ Profils expérimentaux et théoriques.
Experimental and tlworetical profiles.

PROFIL D'ONDE:

Les hypothèses à la base de notre étude théori
que impliquent que l'ondulation soit pleinement
développée, ce qui n'est que partiellement vérifié
expérimentalement.

Pour effectuer la comparaison, nous
un écoulement à tirant d'eau initial
(Ho = 0,40 m) correspondant à un
Froude de 0,3.

Les figures nOS 7, 8 et 9 montrent l'évolution du
profil expérimental du profil théorique dépendant de
la valeur du nombre de Froude relatif <Po.

La bonne concordance des profils expérimental
et théorique à l'extrémité amont montre que l'hy
pothèse relative à la formation des oscillations
secondaires, n'est pas déraisonnable dans le cas où
les ondes sont bien développées et lorsque accélé
ration et pertes de charge sont négligeables.

o

O.21-----+----!ie.--+--\----h'----r--l:t-------i

0,41-·······--·····-1---·-----1/--1---+---....,---1---+--\-\-,---------1

O.21-------+---II---+---\---N--+---'o;+-----1

o,41-----+----!1~+\--++_t+__t______';___r--

0,4

\ Fig.9

\,,~ ~
o .L,10----...:J5::::-----L0--..:.:...-..::5~--L---ll0=----=---.:..:""::15

21,28 m
0,61 m
0,95 m
nulle

longueur. .
largeur .
hauteur utile .
pente longitudinale. . . . . .

NUMÉRO DISTANCE EN MÈTRES
DE .JAUGE DE L'EXTHÉMITl~ AVAL

8 0,36
7 2,96
6 6,01
5 9,06
4 10,55
3 12,11
2 15,15
1 18,19

Pour mesurer les niveaux en reglme permanent
et exécuter les étalonnages des capteurs à résis
tance, nous avons utilisé des pointes associées aux
supports des jauges électriques. La position des
pointes est repérée sur une échelle permettant
approximativement des lectures à un dixième de
millimètre.

Les ondulations se développent d'autant plus vite
que le nombre de Froude réel est plus élevé. Pour
3<0 = 0,2, il semble que l'ondulation s'est épanouie
dans tous les cas d'écoulement étudiés.

Le critère de longueur qui intervient est le rap
port L/Ho (L étant la longueur du canal). Pour les
plus faibles tirants d'eau (Ho = 0,10 m) ce rapport
atteint 213 et les ondulations sont bien développées.

NJesure du débit :
En régime permanent, le débit est mesuré à la

sortie du canal de retour à l'aide d'un déversoir
rectangulaire sans contraction installé d'après les
normes françaises.

Mesure de tirant d'eau:
En régime transitoire, le niveau est repéré à

l'aide de jauges électriques à résistance disposées
le long du canal de la façon suivante:

Réservoir 0 niveau constant
Consfont-Ieve/ tank _"_

6/ Schéma de l'installation.
Experimental layout.

Déversoir trop-ple"ln

ft=~ ~;;;;;:91;;;;;;;;;;;;;;:; F=~I Overf/ow wei,.
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1,4

20

4 c série d'expériences
El 4 th test series

1,3

Courbe expérimentale de M. Favre
'-'-' Favre's experirnenta/ curve

Courbe théorique de M. Lemoine
---- Lemoine's theoretical curve

Courbe théorique formule
--. Theoret/col formula curve

Fe série d'expériences
+ !st test series

2 e série d'expériences
2nd test series
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HAUTEUR MOYENNE D'INTUMESCENCES :

Par définition, cette hauteur moyenne est le rap
port du volume d'onde par la longueur d'onde.
Pour les ondes bien développées, nous trouvons une
bonne coïncidence entre les résultats théoriques et
expérimentaux, sauf pour les valeurs du nombre de
Froude très voisines de l'unité.

En utilisant les coordonnées proposées par
M. Favre, soit hm/Ho et h lll :l x./I1"" il apparaît que le
rapport entre la hauteur maximale et la hauteur
moyenne est d'environ 2, résultat mis en évidence
dans notre étude théorique dans le cas de l'onde
développée.

LONGUEUR D'ONDE:

La figure 11 lllontre le bon accord existant entre
les valeurs de la longueur d'onde mesurée après un
certain temps de propagation et les prévisions théo
riques.

Cependant, pour les faibles valeurs du nombre de
Froude <Po, la longueur d'onde est limitée même
pour une ondulation bien développée. La longueur
d'onde réduite, voisine de 8 en moyenne est tou
jours comprise entre 5 et 10.

Ceci tient vraisemblablement à l'influence de la
répartition verticale de' la composante longitudi
nale des vitesses et à l'effet de l'accélération du
front d'onde.

OSCILLATIONS MAXIMALES:

Les résultats expérimentaux représentés sur la
figure 10 montrent que la formule proposée est en
général satisfaisante.

Cependant, pour les faibles nombres de Froude
(<Po < 1,05) les valeurs de Hmax./Ho fournies par
l'expérience sont supérieures à celles données par
la formule:

x. __ Conclusion 11/ Longueur d'onde en fonction du nombre de Froude.
H'ilve length vs. FrOlule mnnber.

Les ondulations secondaires dépendent à la fois
des conditions locales du régime porteur et de leur
évolution antérieure au cours de la propagation de
l'intumescence.

Il en est un peu des ondulations secondaires
comme des personnes; leur comportement, à un
certain moment dépend d'une part, de leur éduca
tionou de leur histoire et d'autre part, des cir
constances ou de l'environnement.

En somme, leur attitude dépend de leur degré de
retentissement. Pour notre part, nous pensons que
les ondulations sont très influençables et qu'elles
ont peu de mémoire. Cette opinion est celle sur
laquelle se fondent habituellement les chercheurs
qui étudient le phénomène d'ondulation pleinement
épanouie. Dans ce cas, l'étude expérimentale dont
nous venons de parler, montre que les résultats
théoriques représentent convenablement la réalité
en dépit des hypothèses simplificatrices.

Cependant, les divergences pour les faibles nom
bres de Froude, la dispersion dans le plan de Favre,
montrent que bien des points restent obscurs. Nous
avons cherché l'explication par l'influence de la
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gravité et de l'accélération longitudinale, mais les
résultats obtenus, s'ils sont instructifs, ne sont pas
décisifs.

De même, une étude similaire a été entreprise
dans le cas des canaux à profil trapézoïdal. Les
résultats théoriques font apparaître des suréléva
tions maximales relativement moins importantes
que dans le cas du profil rectangulaire.

Enfin, des réserves sont à faire en ce qui COll

cerne la validité rigoureuse de la similitude de
Froude des fronts d'onde. Même dans le cas de
similitude géométrique, il semble qu'il existe un
effet d'échelle non négligeable.
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Discussion

Président: M. CHAI'OUTHIER

intumescences se propageant dans un fluide où la répartition
verticale de la vitesse est uniforme, ce qui risque d'être
assez loin du cas des ondes secondaires.

M. BENET demande si la comparaison entre les essais
théoriques et nature pour des canaux trapézoïdaux a été
faite au centre de la section ou au bord, car les différences
d'ondulation sont très sensibles.

M. THIHHIOT rappelle que les essais italiens portaient sur
des enregistrements au milieu de la section et que le Labo
ratoire de Toulouse a aussi les comparaisons dans l'axe du
canal. La différence signalée par M. BENET est un phéno
mène général, quia fait l'objet de la thèse de Taylor et de
diverses observations.

Notamment, notre collègue M. CASTEX a eu l'occasion, lors
d'essais à l'usine de Palaminy, d'observer une cambrure
transversale des premières ondulations secondaires qui pro
duisait une flèche de 60 à 70cm sur une. largeur du canal,
qui devait être d'environ 25 m. Plus récemment, ce phéno
mène a été observé aussi sur le canal d'Oraison. En fait,
i! faudrait plutôt se préoccuper de ce qui se passe sur les
bords en raison des risques de débordement.
M. NOUGAHO fait une remarque relative aux expériences qui
doivent être entreprises pour vérifier les validités des hypo
thèses de répartition des vitesses admises par M. THIHIUOT.

M. THlIIHIOT confirme qu'i! a essayé un procédé artisanal
de mesure de vitesse qui consiste à faire flotter de petites
balles dans le courant (figure) mais les enregistrements sur

M. le Président remercie :\1. THIHHIOT et remarque qu'une
contradiction de terminologie apparaît entre 1'« onde soli
taire» et les «ondes secondaires».

M. THIRHIOT indique que le terme «ondulations secondai
l'es» vient de la distinction que l'on fait avec l'onde pri
maire, qui est constituée par l'in tumescence elle-même,
c'est-à-dire l'onde de trauslation, l'onde à front raide, telle
qu'on l'entend habituellement.

Le front d'intumescence, dans certaines conditions, devient
ondulé et l'on appelle généralement ondulations secondaires
ce qui se superpose à la hauteur moyenne du front d'intu
111escenee.

D'autre part, M. le Président trouve que le fait de rac
corder deux ondes solitaires pour en faire une onde double
est un peu hardi.

M. THIHHIOT ne nie pas la témérité des hypothèses. Il
semble toutefois que 1'intumescence se fractionne en ondes
solitaires, qui conservent quand même leur personnalité el,
pour employer un terme familier', la liberté de chaque onde
solitaire est limitée par celle de ses voisines, car, lorsque,
au bout d'Un certain temps, elles ont trouvé leur équilinre,
ceci signifie qu'eUes sont à distance suftJsamment granne de
leur voisine. A ce moment-là, i! n'y a plus de compression.

M. BANAL n'est pas tellement surpris que le profil des on
des secondaires puisse être assez bien représenté par une
suite d'ondes solita.Îl'es.

Il semble bien en effet que les ondes périodiques en fai
ble profondeur d'amplitude relative importante ne puissent
pas avoir une configuration sensiblement difféI'Cnte.

Ceci a été notamment mis en évidence dans un travail de
Laitone publié l'année dernière dans nn bulletin du Beach
Erosion Board.

La méthode utilisée par Laitone consiste <à <:hercher des
solutions des équations générales des fluides parfaits à sur
face libre à deux dimensions qui soient développées par
rapport il un petit paramètre représentant non l'amplitude
du mouvement comme pour les ondes de surface (étude de
Miche notamment), mais le rapport de l'amplitude verticale
du mouvement à son amplitude longitudinale.

La première approximation ainsi obtenue est celle de
Saint-Venant.

La deuxième aplil'oximation donne les ondes périodiques
dites cnoïdales dont l'onde solitaire est un cas particulier.

L'approximation suivante permet de discuter la validité de
ces solutions.

Cette dernière partie de l'étude lllet en évidence que le
calcul en deuxième approximation ne paraît justifié que
pour des ondescnoïdales dont la forme est voisine de celle
de la partie centrale d'une onde solitaire.

Il faut rappeler cette étude n'est valable que pour des
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films qui ont été réalisés ne sont pas très nets. Néanmoins,
on observe très bien les déformations de la répartition. des
vitesses au passage de l'onde: il semble qu'apparaît rapi
dement un courant de retour près de la surface, mais, au
voisinage du fond, la vitesse est modifiée beaucoup plus
1entem en t.

M. THIHHWT croit qu'industriellement pen d'essais ont été

réalisés pour déterminer cette répartition des vitesses: il
n'a ,connaissanee que d'essais exécutés en Roumanie.

Cette année, le Laboratoire de Toulouse dirige ses efforts
sur l'obtention de renseignements sur la répartition des vi
tesses au moyen de jauges de contrainte fixées sur des cap
teurs élastiques.

1\1. THIRHIOT sollicite des suggestions pour fnire ces ob
servations.

Abstract

Secondary undulations at a wave front, and solitary waves

by C. Thirriot * and S. Bednarczyk * *

The results presented in this paper follow the excellent work by Lemoine and Serre and more recent researeh
by Sandover and Taylor, an aeeount of \vhich latler has already been published in La Houille Blanche.

A disCnetion is made between two principal transient canal flow research theories, depending on whethel
the motion considered occurs "en bloc" or otherwise. The first of these theorics, established by Boussinesq anrl
then developed by Serre and Sanclover, assumes nun-uniform distribution of the velocities-which no longer
l'un parallel-and therefore allows for stream line curvature. Like Sandover, the present authors consider the
flow as having relative motion with respect to a reference system aceompanying the wave front, the entrai
nment velocity being the absolute celerity of the first wave peak.

The apparent rate of flow in the relative motion is constant.
Mumentum and specific energy in a cross-section of a rectangular canal are given by equations (1) and (2).
Allowing for the continuity equation and the Eulerian dUferential equations (4), equations (5) and (6) are

obtaincd by integration of relationships (1) and (2).
If frictional efi'ects and canal slope are assumed to cancel out, momentum and specifie encrgy conservation

considerations lead to two second-order difi'erential equations (7) and (11), which when integrated, yield the same
equation (10) for the wave profile. The latter equation is also the one for a solitary wave, and enables some of
the basic charaeteristies of this type of wave to be determined.

The maximum rise above the initial water level is given by expression (15).
The total waVe volume is given by expression (16).
The apparent rashness of some of the assumptions made for the determination of the secondary undulation

characteristics is shown to be partly contradicted by cxperimental data.
The secondary undulations are assumed to form from a train of solitary waves followingeach other a finite

distance apart. Knowing the local volume of the solitary wave and a celerity relationship, the wave length
can be determined, but the authors have preferred relying on a semi-empirical method fol' this purpose. Inspec
tion of experimental results put forward by several authors shows that, for well-developed undulations, the
dimensionless parameter t

f
resulting from expression (14) has a roughly constant value, viz. t

f
= 0.956.

The wave length is thus given by expression (17), bascd on the above assumption as regards, the value of t
f

•

The mean wave height -or weighted height- is then equivalent to half the maximulll rise in the water level.
The authors have also considered an approximate approach to the efi'ects of head lasses in the light of

these assumptions (Ioss of head varying" stepwise'), the results of which can, however, only give a qualitative
idea of the phenomenon. Extreme depth variations with Froude number for relative motion and head 10ss
parameter are shown on Plate 4.

A systematic experimental study has enabled the validity of the assumptions made to be assessed. Comparison
hetween theoretical and experimental data shows satisf,actory •agreement between both sets for the highest
water levels (Fig. 10) and average wave heights (Fig. 12). The dimensionlesswave height (Fig. 11) is always
between 5 and 10, usually about 8.

Figures 7, 8 and 9 show experimental and theoretical wave profile variations for a large initial depth of
watel' and a Fraude number (fIo for absolute motion.

A similar investigation has also been carried out for trapezoidal flumes, the theoretical l'esults of which show
less pronounced rises in water level than for the rectangular case.
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