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1. Évolution des types d'ouvrages

21

Dans la conception des organes de sécurité des barra
ges, on constate une évolution, que nous pouvons décrire
sommairement de la façon suivante:

1.1. Évacuateurs de surface

Au début, les déversoirs étaient constitués, d'une manière
générale, par un seuil au-dessus du barrag~, se terminant
par un bassin de dissipation d'énergie par ressaut hy
draulique (Fig. 1.1) ou par un tremplin submergé (<< roller
bucket ») (Fig. 1.2.).

Toutes les fois que les conditions de dissipation le
permettaient, ces déversoirs ont évolué, se terminant par
un tremplin libre à l'extrémité (saut de ski), la dissipation
de l'énergie étant alors essentiellement réalisée aux dépens
de l'érosion du lit (Fig. 1.3.).

Une nouvelle évolution s'est opérée avec les déversoirs
à chute libre (Fig. 1.4), parfois pourvus de disperseurs de
jet ou de petits tremplins, avec bassin de réception
généralement revêtu de béton.

Un type de déversoir généralement utilisé dans les
barrages en terre est le déversoir en puits, suivi d'un tunnel
relié à la vidange de fond, et se terminant en bassin de
dissipation (Fig. 1.5) ou en saut de ski.

Dans le déversoir en puits, les débits ne sont propor
tionnels à la puissance 312 de la charge que tant que le
fonctionnement est dénoyé; dans le cas d'écoulement
noyé, le débit est proportionnel à la puissance 1/2 de la
charge. Si tout le système de déversement - puits et
galerie - entre en charge, le débit obéira aux lois des
écoulements en charge; toutefois, c'est-là une situation
que l'on doit éviter dans les grands déversoirs de barrages,
étant donné la grande instabilité que l'on constate dans le
passage d'un régime à l'autre.

Aux évacuateurs de surface étaient associées les vidan
ges de fond, en général d'une faible capacité. L'ensemble
ainsi formé répondait à deux objectifs: évacuer les crues
et permettre la vidange du réservoir afin de procéder aux
observations et aux réparations. Le progrès obtenu se
rapportait seulement à la forme de dissipation d'énergie.

Les évacuateurs de surface peuvent ne pas être pourvus
de vannes, ce qui fait qu'ils sont recommandés toutes les
fois que les conditions d'exploitation sont de nature à
susciter des doutes quant au bon fonctionnement des
vannes, comme ce peut-être le cas des petits aménage
ments.

La hauteur de la nappe au-dessus de la crête du seuil
déversant peut atteindre quelques dizaines de mètres.
Citons le cas du déversoir de crues du barrage de Karum,
en Iran, dimensionné pour une charge maximale de 30 m,
à laquelle correspond un débit de 335 ml/s par mètre de
crête.

1.2. Évacuateurs de fond et de demi-fond

Progressivement, d'autres fonctions ont été affectées aux
évacuateurs de crues, notamment: le contrôle du premier
remplissage du réservoir; un écoulement rapide; l'élimina
tion des transports solides.

Pour atteindre ces objectifs, on a fait de plus en plus
appel aux vidanges de fond; elles ont joué un rôle de plus
en plus important dans l'évacuation des crues et ont fini
par reléguer l'ouvrage de surface à un rôle secondaire,
consistant essentiellement en l'évacuation des matériaux
flottants. On a ainsi abouti à la conception suivante:

- évacuateurs du type à orifices profonds, avec grtlnde
charge, suivis d'un tremplin très court, solution qui n'a été
possible qu'une fois résolus les problèmes des grandes
vannes avec charge élevée (Fig. 1.6);
- solution conjuguée de déversoirs à nappe libre ou à
orifices de faible charge et d'ouvrages à orifices profonds
(Fig. 1.7).

En ce qui concerne la sécurité, face à l'incertitude des
crues, il importe de souligner que ces ouvrages sont moins
sûrs, étant donné que les débits varient avec la puissance
112 de la charge, tandis que, dans les déversoirs de
surface, ils varient avec la puissance 312 de la charge.

Du point de vue de la dissipation d'énergie, les
problèmes soulevés sont identiques à ceux des ouvrages
cités précédemment: en général, bassin de dissipation
pour la décharge de surface; érosion contrôlée pour les
jets profonds.

Dans les systèmes à chute faible ou moyenne, le bassin
de dissipation par ressaut a commencé à être également
avantageusement utilisé pour la réception de la nappe
libre (Fig. 1.8).

1.3, Jets croisés

Comme nouvelle solution pour la dissipation d'énergie,
apparaît le choc de jets croisés, non pas sur le bassin de
dissipation, mais dans l'air (Fig. 1.9). Toutefois, il n'existe,
à notre connaissance, sur cette méthode, ni études systé
matiques, ni réalisations concrétes, tout au moins pour de
grands débits.

Les grands avantages que l'on espère de ce système
résident dans la conjugaison des avantages obtenus avec
quelques-uns des systèmes précédents, tels que: l'élimi
nation de longs seuils avec nappes adhérentes; l'élimina
tion des bassins de dissipation; l'association des décharges
de fond et de surface en une plus grande dissipation
d'énergie dans l'air, et, en conséquence, la réduction des
excavations dans la zone d'impact du jet; enfin, III
possibilité d'évacuer par le fond le débit solide charri', 't
les corps flottants transportés en surface.

La dernière partie du présent article a pour rrin '11'111
objectif la présentation de l'étude de ce type de dév 'rs Il ,
sur lequel il importe d'approfondir nos connaissan •



.__ .•.~ .._--_.,---,_.- ---- .~- -------

LA HOUILLE BLANCHE/N"I-I98S

2. Organes d'entrée

(*) Font exception les portées extrêmes. où une contraction
peut être éliminée par l'existence d'une paroi ou mur-guide.

où U est la portée réelle entre piles. D'une maniére
générale, on aura, K = 0,02, pour les cas courants, avec
des piles à tête elliptique ou circulaire. Cette valeur peut
être améliorée par des profils hydra-dynamiques, pour le
dimensionnement desquels on pourra consulter [L - 1]
(pp. 87-88; table 28). Toutefois, ce perfectionnement en-

2.1. Note prélimillaire

On entend par « organe d'entrée» le passage du réservoir
à l'ouvrage: pour les déversoirs, cette désignation englobe
les seuils déversants, rectilignes ou curvillignes (cas des
déversoirs en puits); pour les orifices, la désignation se
rapporte à la forme de l'orifice.

2.2. Déversoirs

2,2.1. Seuils rectilignes

La forme de ces seuils résulte essentiellement de la forme
de la surface inférieure de la nappe déversante au-dessus
d'un seuil en mince paroi, qui a donné origine au seuil
type Creager et surtout aux seuils type WES - Watenvays
Experiment Station. C'est-là un sujet déjà classique, qui est
r~sumé en [L - 1] (pp. 235-243, tables 142 et 143).

LEMos [2] a procédé à des études trés détaillées sur le
fonctionnement de ces seuils, avec et sans vannes, et a
déterminé systématiquement, pour des parements amont
verticaux et inclinés à 1 : 3, 2 : 3 et 3 : 3, les coefficients
d'écoulement, les profils de la surface libre, les pressions
et leurs gradients. Ces études permettent d'analyser les
conditions de fonctionnement qui peuvent donner origine
à la séparation de l'écoulement et à la cavitation.

La division du seuil par des piles peut être une solution
imposée par l'installation de vannes, par l'exigence d'ap
puis pour I.e passage d'un pont, par la nécessité d'aération,
afin d'éviter la vibration de la nappe déversée librement
(cas des déversoirs à nappe libre).

Dans de nombreux aménagements, on utilise couram
ment les piles à tête semi-circulaire de rayon R= 0,133 Hd •

Pour des charges de fonctionnement H> Rd. leur coef
ficient de contraction est de K < 0,02. (H est la charge
totale au-dessus du seuil, Rd étant la charge de dimension
nement).

L'expérience de l'utilisation de piles à tête semi-ellipti
que, avec un rapport des semi-axes de 1 : 2 et 1 : 3, a
donné de bons résultats. Les coefficients de contraction K
sont du même ordre de grandeur que ceux des piles
semi-circulaires; mais les déformations de la surface libre
sont plus faibles.

Comme il existe deux contractions pour chaque por
tée(*), la portée utile est définie par l'expression:

2.2.2. Seuils circulaires en plan. Déversoirs en puits

Les seuils circulaires en plan sont principalement utilisés
dans les déversoirs en puits. Dans ce type de seuils,
l'alimentation est radiale, car il n'y a pas d'interférence de
frontières voisines.

Les normes de dimensionnement, en accord avec les
études de l'U.S. Bureau of Reclamation. sont résumées en
[L- 1] (pp. 244-246; table 148-149).

Dans le fonctionnement de ce type de déversoirs, deux
cas peuvent se produire: le déversoir fonctionne avec
l'entrée en charge pour le débit maximum; le déversoir ne
fonctionne jamais avec l'entrée en charge.

Dans le premier cas, les débits sont contrôlés par le
seuil jusqu'à une charge de fonctionnement déterminée;
pour les charges supérieures, ils sont contrôlés par la
géométrie du puits. Dans le second cas, les débits sont
toujours contrôlés par le seuil. Dans tous les cas, le seuil
déversant est, en général, dimensionné pour une charge
pour laquelle le débit de dimensionnement est encore
contrôlé par le seuil.

2.3. EIltrées ell charge. Evacuateurs par orifice

Dans la conception des évacuateurs par orifice, principa
lement de ceux qui donnent origine à des jets de grandes
dimensions, on apportera une attention' spéciale au régime
hydrologique du tleuve et à la précision avec laquelle ce
régime est connu.

Il convient de disposer de plusieurs orifices, afin de
tenir compte d'éventuelles avaries d'une des vannes, et la
dimension minimale des orifices doit être telle qu'elle
permette d'éviter les grilles de protection.

Il importe de prendre des précautions spéciales en ce
qui concerne les orifices situés au voisinage des culées du
barrage, étant donné que leur capacité d'écoulement peut
être réduite par suite de la proximité des berges. La

2.2.3. Seuils polygonaux en plan

Dans ce type de déversoirs, le seuil présente, en plan, une
crête qui se développe suivant une ligne brisée, répétant
en général des modules ou des cycles de forme polygonale.

Ainsi, il offre l'avantage de permettre, pour une charge
de fonctionnement donnée et pour une même largeur de
canal, la décharge de plus grands débits que les autres
types de déversoirs.

On trouve un bon résumé de ce type de déversoirs et
de ses caractéristiques d'écoulement chez MAGi\LHAES [3].

traîne une augmentation des difficultés de construction,
c'est pourquoi il n'est pas toujours recommandé, tout au
moins du point de vue théorique. Dans [L - 1] (table ISO),
sont indiquées des données sur les coefficients d'écoule
ment et (table 151) sur la forme de la nappe liquide au
voisinage des piles.

La disposition des piles avec l'avant-bec projeté vers
l'amont améliore parfois les conditions d'écoulement.

(2.1)L = L' - 2 KR
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où Pa est la pression atmosphérique (Pa/y", 10 m d'eau).
Les valeurs de H" et 6.H peuvent être obtenues sur un

modèle physique; cependant, étant donné que la position
des prises de pression est nécessairement discontinue, il
peut arriver que la valeur minima ne soit pas rigoureuse
ment détectée. Le recours à des modèles mathématiques
ou à des modèles analogiques peut aider à résoudre cette
difficulté.

Toutefois, compte tenu du développement de la couche
limite et de l'apparition d'une pression turbulente, fonc
tion du nombre de Reynolds et de la rugosité, les pressions
minima absolues qui vont se produire seront inférieures à
la 'moyenne ainsi calculée.

b) Raccordement par deux ellipses, avec parement
d'amont vertical, 0,95.

DURI 'CHIK [4] donne également des indications sur la
forme de raccordement, par ellipse, sur la base de la
pratique en URSS. Le procédé est analogue; afin d'éviter
la séparation et la cavitation, il indique des limites du
nombre infini d'ellipses qui peuvent assurer le raccorde
ment.

Pour un raccordement formé par une ellipse à semi
axes a et b, il indique (Fig. 2.3) la valeur limite inférieure
du rapport (D + d)1 D en fonction de a/b. pour éviter la
séparation. '

Si Hu est la différence de niveau entre la surface libre
et un point de transition (pression disponible, sans écou
lement) et 6. H la chute de pression, la pression moyenne
absolue en ce point sera:

formation de tourbillons peut également contribuer à
réduire la capacité d'écoulement des orifices.

Pour les entrées en charge (Fig. 2.1), où les vitesses sont
appréciables, il est indispensable, pour éviter la cavitation
et la séparation, que la forme des orifices soit telle qu'elle
ne provoque pas de pressions négatives.

Dans [L - 1] (table 62) est indiquée, pour une conduite
circulaire de rayon r, une forme de dimensionnement
(transcrite de ROUSE) permettant d'éviter la cavitation. Ell,e
est basée sur un raccordement elliptique, dont les seml
axes a et b sont respectivement parallèle et perpendiculaire
au sens de l'écoulement. Les valeurs de b/r et l'étant
fixées, on obtient la gamme des valeurs acceptables pour
a/r.

Dans « Hydraulic Design Criteria» [1], sont également
indiqués des raccordements en ellipse à semi-axes a = D
et b = DI3 (Fig. 2.2a). ou en double ellipse, avec la forme
représentée sur la figure 2.2b. D est la dimension de la
conduite dans le plan considéré.

Le coefficient de chute de pression

où 6.H est la chute de pression de la surface libre à un
point du raccordement, et U la vitesse moyenne dans la
conduite, prend les valeurs maximales suivantes:

a) Raccordement par une ellipse
• Paroi d'amont verticale ...... 1,05
• Paroi d'amont à 100 l,OS
• Paroi d'amont à 20° 1,15

Ha = Ho - 6.H + Pa/y (2.2)
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2.4. La cavitation engendrée par des discontinuités du contour

En ce qui concerne le nombre de Reynolds, son
influence est faible pour R,. > 104

•

Pour tenir compte de la rugosité de la paroi, DUBINCHIK
[4] définit le coefficient de cavitation suivant:

L'expérience recueillie du fonctionnement des organes de
décharge de crues à haute chute nous montre que les
dégâts provoqués par la cavitation ont essentiellement
trois origines:

- éléments structurels, tels que: rainures, JOints de
dilatation, blocs de chute et d'amortissement, blocs disper
seurs, variations de section transversale (contractions et
expansions), etc.;
- forme irrégulière des surfaces qui limitent l'écoule
ment, résultant d'un redressement défectueux des coffra
ges ou de la présence de morceaux de mortier non retirés,
d'armatures issues du béton, de fissures, etc.;
- utilisation de matériaux impropres dans l'exécution
des surfaces en contact avec l'écoulement.

Il est fréquent que les dégâts résultent de l'action
conjointe des facteurs ci-dessus mentionnés.

a) Points singuliers - En ce qui concerne la cavitation en
des points singuliers, nous fournissons les indications
suivantes, où la potentialité de cavitation est exprimée en
fonction du paramètre de cavitation bien connu:

où H,. est la tension de vapeur et a,." est le coefficient de
début de cavitation pour des surfaces rugueuses, donné
par les formules habituelles (voir par exemple QUINTELA et
RAMOS [5], formules 2.7 et 2.8).

Les abaques de la figure 2.4, donnent la valeur maxima
que peut prendre a, en fonction de (D + b)1D, et pour les
rapports a/b = 3 et a/b = 1.

La zone 1des abaques est la zone où peut se produire
la séparation de l'écoulement.

Ainsi, un raccordement sans séparation ni cavitation
devra être localisé dans la zone non hachurée des abaques.

Étant donné la diversité des informatiqns, pas toujours
concordantes, c'est là un des points' pour lesquels il est
recommandé de recourir aux essais physiques, à l'analogie
électrique ou aux méthodes numériques.

En aval des vannes de régularisation, étant donné que
l'écoulement s'opère à des vitesses élevées et que la couche
limite n'est pas développée (seuil court), il convient
d'observer des précautions spéciales, en ce qui concerne
non seulement la géométrie des formes de sortie, mais
encore les matériaux à adopter dans l'exécution des
surfaces en contact avec l'écoulement. Si l'on prévoit le
passage de matériau solide à travers les orifices, ce fait
doit être également pris en considération, afin d'éviter les
effets d'actions abrasives.

Pour éliminer les risques de vibration, il importe de
garantir une bonne aération de l'écoulement en aval des
vannes.

H pression au point considéré;
H,. tension de la vapeur;
U 212 g énergie cinétique au point considéré.

La figure 2.5 indique la valeur critique de ce paramètre
pour un élargissement brusque, d'après JOHNSON [6], cité
par [7]. La cavitation commence au centre du tourbillon en
aval.

En ce qui concerne l'expansion, nous transcrivons le
graphique de la figure 2.6, d'après VIGANDER [8], cité par
[7].

où:

Les rainures sont également des points critiques en ce
qui concerne la cavitation. Le voisinage des vannes exige
une attention spéciale.

La figure 2.7, d'après ETHEMBABAOGLU [9] et [10], montre
. le schéma de l'écoulement pour différents rapports lar
geur-hauteur.

La valeur minima de la pression moyenne est toujours
constatée au fond de la rainure, en un point que l'on
obtient en projetant le centre du tourbillon sur le fond de
la rainure (point C). Les courbes de la figure 2.8 donnent
la localisation du point C de pression minima et du point
P plus en amont du tourbillon.

S'il y a un abaissement de la paroi en aval de la rainure,
le point d'impact du tourbillon prend l'aspect de la figure
2.9. On constate un recollage de l'écoulement stable dans
des cas identiques à celui de la figure 2.9 a); dans les cas
identiques à celui de la figure 2.9 b), l'écoulement est
instable.

Quant à la fluctuation de pression, on constate que:

- quand le rapport W/d diminue, l'intensité de la fluc
tuation de pression diminue;
- quand on établit le raccordement de l'arête d'aval par
un arc d'ellipse aux axes dans le rapport 1/5 (Fig. 2.10 a),
la fluctuation diminue encore davantage;
- la fluctuation de pression est encore plus réduite s'il
y a double raccordement (Fig. 2.10 b).

Les relations entre l'amplitude 0 et la fréquence f
des fluctuations de pression (qui intervient dans le nombre
de Strouhal S, = f dl Vo, où Vo est la vitesse de l'eau) sont
données dans la figure 2.11, en fonction de W/d.

Il conviendra que les fréquences propres des vannes
s'écartent des fréquences associées à de grandes énergies
ou de leurs multiples.

Signalons également les études réalisées par GALPERIN
et al. (1977) et qui sont résumées dans le travail de
QUINTELA et RAMOS [5].

Il faut souligner que ces études traduisent l'influence
sur le champ de pressions non seulement des caractéristi
ques géométriques de la rainure et de l'abaissement, mais
encore de la largeur de la conduite et du développement
de la courbe limite dans la section immédiatement en
amont.

D'après ces études, la valeur du paramètre critique de
cavitation dans les rainures est obtenue par la formule
suivante:

(2.3)
a = Ha - H,.

(1 + a",) V 212 g

a=
(2.4)

(2.5)

où a'j représente le paramètre critique dans les rainures
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TABLEAU 2.1
Vannes pour grandes charges [13]

Largeur Hauteur Suptr. Charge Impulsion
Typt Année Projet Nombre f1cÎt Hydrostatique Constructeur

(m) (m) (m 2) (m) (MN)

1973 Tamela 2 4.1 13.7 56.1 141 75.26 So,efame
1979 Sobradinho la 1\ 19.1 210 43.5 71.3 Baduni·AT8
1963 Mansla 'S 9.24 9.24 8S.3 8504 68.9 MAN

c 1%2 Ma1l'uo 1 14 14 196 38 60.76 NeY'l'ie
0 1979 Jebba 1 12 16 192 .'6 53.76 Mil~uhishi0\

'" 1963 Mansla 5 5.48 10.82 ~9.3 96 S3.72 Vôcsl.Alpine
~ 197~ Capivara 4 8.~ 12 102 ~8 53.04 Bardella &< olhers
VI 19R2 TucuruÎ 12 9 13.2 118.8 4S 45.62 Badoni·AT8.. 1979 lIumbia,a 6 7.3 1\.84 86.4 5R.1 45.08 Kru~p (B,asil)c

1969 IIha Soltei,a la 8.~ 9.0 76.5 58.5 41.31c M. csada &< olhen

'" 1968 Kamaki 1 6 8.5 SI 85 41.l8 Vôcsl·Alpine> 19R2 I,aipu 18 7.32 16.22 118.7 42.« 40.75 M. Pcsada &. olhen
1978 Agua Vermelha 6 9.53 10.4 99.1 40 3-4.49 Bardella &< olhen
1981 Nova Avanhandava 9 6.54 18 117.7 37.8 33.89 Mec. Pesada
19RO Fozda Areia 7 7.4 7.4 54.7 63.7 32.82 BSI

1965 Mangla 9 10.97 13 142.6 48.5 58.9 Krupp
1972 Tarbcla 4 4.88 7.3 35.6 135.6 46.97 Vôcsl·Alpine- 1965 Tweerivicren 2 8.38 5.18 43.4 IU3.48 43.78 Kurec
1%9 Dbora Bassa 8 6 7.8 46.8 82.3 36.69 So,efame..

E 1970 Reu Shah Kabir 4 8 6.7 53.6 71.5 36.52 BVS
0\ 1979 Jebba 6 12 9.5 114 36 35.62 Milsubishi..
VI 1962 Roseircs 5 6 11.3 67.8 55.3 33.66 Neyrpic &. olhen

,'" - Nurelt - 5 6 30 110 32.1 -
VI 1949 ûSlelo do Bode 2 14 8.5 119' 30 30.64 Neyrpic &. olhen.. 1'.162 Roscires 7 la 13.2 132 27.5 27.59 NeY~ie &,' oltlenc

.-1972 P. K. Le Roux 4 15 9 \35 23 24.97c Sore ame

'" 1960 Garrison 3 5.49 7.49 41.1 58.2 n.38 ->
1948 Chutang 2 13.6 9.5 129.2 n n.28 BVS
1974 Sobradinho 12 9.8 7.5 73.5 33.81 n.14 VOilh (BrasiI)
1960 Mcdlra·Klila 4 16 12.3 196.8 16.9 21.15 BVS

- Le Saulel 1 4 7 28 117 31.78 Neyrpic
1979 Shinlaka!le 2 6.4 6.43 4\.1 60 23.34 MilSubishi.. 1965 Nanairo 1 7.1 1\.6 82.3 31.8 21.4 Kure

-<li 1964 Beaver 1 2 3.18 6.3 285.9 17.91 -
VI 1974 Niikap 1 5.4 S.4 29.1 63.7 17.75 Milsubishi
VI

1969 Azumi 2 4.9 4.85 23.7 76 17.« Milsubishi
0\ 1956 Sdlwanach 1 2.9 2.9 8.4 180 15 Vôcsl·Alpine

.'" 1970 Mica 9 2.29 3.5 8 189 14.98 VOOI.Alpine
VI 1952 Sarihi:c 6 5.2 S.8 30.2 45 12.71 ~tlP.. 1960 Oce ilo 2 4.3 5 21.5 56.2 Il.54c 1974 Malla 1 4.2 4.6 19.3 55 10.17 z.. Wanmannc

'" 1960 Arimine 2 4.7 4.4 20.7 47.2 9.31 IHI> Vaionl 1 2 3.5 7 130.6 9.02 Riva·CaIzoni-
1980 Kidalu 1 4.6 5.5 2S.3 38 8.92 Hilachi·Zoscn
1954 ûncano Il 2 2 3.1 6.2 145 8.89 ATB

1965 Guri 14 5.S 15.75 86.6 85.8 67.48 Krupp
1954 PiCOle 1 8 la 80 81 65.6 N~cISorerame

VI 1938 Genissial 2 11.6 8.9 103.2 67.5 65.06 B S &. olhers.. - Roscircs 1 8.3 14.78 122.6 54.5 57.75 Sorcfame='c: 1969 Cabora B.- 5 8.9 11 97.9 52 45.52 Sorefame.. '1978 Tedari 1 1 6.5 la 65 75 45.5 IHI
.r- 1978 A cik 2 8.4 8.4 '70.5 68.5 4S.33 IHIu

1966 Abnlara 4 5.5 8.6 ..7.3 94.2 42.52 Neyrpic

"" !966 Villarino 1 5.5 7.5 4\.2 lOS 41.7 Neyrpic
III 1980 Odo 2 8.5 8.6 73.1 60 40.7 Hilachi·Zosen..
c 19S7 Derbcndi·Khan 2 5AS 9.49 51.7 80 38.9 KruPfac 1969 El Chacon 6 la la 100 40.4 35.4 Sore ame

'"> 1960 Miboro 1 5.S 8.6 47.3 77 3-4.38 IHI
1965 San luis 4 5.34 6.99 37.3 92-72 33.28 Milsubishi
1975 Aguicira 1 6.6 6.7 44.2 78. 33 Sorelame
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2.5. Vannes

La localisation des vannes doit être telle que, quand elles
s'ouvrent, la nappe liquide, s'échappant à des vitesses
élevées, ne provoque pas, le long du parement du déver
soir, des régimes capables de donner origine à la cavitation
ou de produire le décollement. Le risque d'apparition de
l'un ou l'autre de ces phénomènes s'accroît avec le degré
de dépression.

Le choix de la localisation des vannes pour des
déversoirs de surface, aussi bien à segment que planes,
pourra être effectué en accord avec LEMOS [12]. Placées de
manière que le bord inférieur soit à la même distance de
la crête, les vannes planes sont, du point de vue du champ
de pressions sur le seuil, plus favorables que les vannes
à segment.

On trouvera des données sur les 'coefficients d'écoule
ment des vannes dans [L - 1] (table 65).

L'expérience recueillie à la suite de travaux récents
confirme le bon. comportement des vannes à segment
quand elles sont destinées à la régularisation du débit dans
les orifices.

Grâce à leur forme structurelle et à l'absence de
rainures, ces vannes offrent des conditions favorables
aussi bien du point de vue des vibrations que de la
cavitation. Les efforts de manœuvre sont relativement
faibles, permettant leur adoption dans des positions
d'ouverture partielle. Le progrès technologique acquis
pour ce type de vannes permet de les utiliser avec une
grande sécurité, même pour des charges très élevées,
supérieures à 100 m, comme le montrent les tableaux 2.1
et 2.2, extraits d'ERBISTE [13]. Les figures 2.12 et 2.13, du
même auteur, établissent le rapport entre la superficie ou
la portée des vannes et la charge.

largtur(ml

Figure 2.13
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Figure 2.12

C'est pourquoi, dans certains cas, sont adoptés des
matériaux résistant à la cavitation. Signalons l'adoption de
bétons imprégnés de polymères, de bétons avec fibres,
ainsi que l'utilisation de résines epoxy dans les mortiers,
les bétons et les revêtements.

Les blindages d'acier ont été utilisés spécialement sur
les tronçons de décharges de fond où sont installées des
vannes.

L'analyse de ces valeurs montre qu'il est extrêmement
difficile de garantir la non-existence d'érosions de cavi
tation pour des charges supérieures à 70 m. Pour ces
situations de fonctionnement, les spécifications imposées
par la finition des surfaces sont extrêmement restrictives
et même, très souvent, matériellement impossibles à res
pecter.

(l'une largeur w, égale à la profondeur d, et où KI, K, et
KI sont des coefficients qui dépendent des caractéristiques
géométriques des rainures et de l'épaisseur nominale de
la couche limite.

Les valeurs de K" K" K) et de d i sont obtenues au
l!loyen de graphiques.

Soulignons qu'un abaissement du bord d'aval de 0,08 w
donne origine à des situations de fonctionnement où le
paramétre critique de cavitation a une valeur cinq fois
inférieure.

b) Finition des surfaces - Soulignons le fait, démontré par
l'expérience, que, dans des barrages déversants ou dans
des déversoirs en canal ou en tunnel, même quand les
surfaces en béton sont exécutées avec les finitions appro
priées, les problémes de l'érosion par cavitation se posent
à des vitesses supérieures à 30-35 mis.

En vue de protéger les surfaces de béton contre les
effets de la cavitation, certains auteurs ont réalisé des
études visant à spécifier les conditions de finition de ces
surfaces. Il faut citer les spécificaÜons du Bureau of
Reclamation, qui établissent que les irrégularités doivent
être éliminées, ou réduites à une dimension appropriée, au
moyen de raccordements avec pentes à 1ISO, si la pression
est faible et si la vitesse se situe entre 27 mis et 36 mis,
et à 1/100, si l'on constate des valeurs supérieures. Ces
critères ont été parfaitement résumés par QUINTELA et
RAMOS [5].

OSKOLKOV et SEMENKOV [II] définissent les conditions
de finition des surfaces en béton nécessaires pour garantir
que des irrégularités localisées dans le sens de l'écoule
ment ou dans le sens transversal ne donnent pas origine
à des érosions de cavitation (voir ci-dessous).

Inclinaisons des chanfreins pour éviter
l'érosion de cavitation [d'après 11]

Hauteur Inclinaison des chanfreins
de

Charge
l'irrégu- Irrégularité transversale Irrégularité(m)

larité longitu-
(mm) 'I3L ~. dina le

40 à 50 5 - - -
5 à 10 1 : 4 1 :8 1 : 2

10 à 20 1 : 8 1 : 10 1 : 3
20 à 40 1 : 12 1 : 14 1 : 3

2,5
60 à 70 2.5 à 5 1 : 7 1: 11 1 : 2

5 à 10 1 : 14 1 : 18 1 : 3
10 à 20 1 : 16 1 : 20 1 : 3
20 à 40 1 : 20 1 : 24 1 : 3

80 à 10 à 20 1 : 32 1 : 38 1 : 4
100 20 à 40 1 : 36 1 : 42 1 : 4
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TABLEAU 2.2
Vannes à écoulement inférieur [13]

Largeur Hauteur Super. Impulsi'on
Type Année Projet Nombre (mi ficie hydrostatique Construc t eur

(m) 1m2 ) (MN)

1963 l'e... Bedlord 2 28.4 18 ~1l.2 .u..01 -
19l1Z tlaipu 14 20 2\.34 426.11 45.54 Badoni·ATB 4< l\lhers
19l1Z Tucurui 23 20 21 4211 +4'.1 Bauoni-ATB
lm Muweel 5 25.6 111.3 .u.1I.4 42.8 -
1971 Cedillo 3 18.3 20.3 371.5 37.7 BVS... 1976 StOr 2 43 13 559 36.3 KrufPc:.. 1970 Reu S. Kamr 3 15 21.28. 319.2 33.96 BV

E 1979 SallO SanU:l80 8 15.3 21 321.3 33.7 Ishibras
Cl 1965 Guri 9 15.24 20.83 317.4 33.06 Krupp..

1974 Sallo Os6rio 9 15.3 20.77 317.7 33 KunmoloiConlabVI

.0 1973 TsengweD 3 15 20.82 312.3 32.5 KurimOlO- R:rc:" 5 26. 15.73 4O'l 32.17 Soretame
lm v cira 5 26 15.73 409 32.17 Soretame
lm ltauba 3 15 20.3 304.5 30.9 BSI
- F~tel 6 18.75 18 337.5 JU.37 SoreCame

1979 La Gt3nd.e 16 12.2 20.2 246.4 24.89 -
1976 Funagira 9 20 15.3 30Il 23,41 IHi
1964 Ikehara 4 15 17.15 257.2 21.06 MilSubishi
1973 Sameura 6 10.4 18.1I 195.5 18.38 Hituhi·Zosen

c: 1945 Keswick - 15.24 15.24 132.2 17.7 -
0 1960 Mihoro 1 14 15.8 221.2 17,47 IHi
Cl 1946 Bel.er 12 17 lUS 24l1.5 17 Neyrpic:
0 1974 Yodogawa 2 55 7.8 4Z9 16.73 Hitachi·Zoscn
~ - Iroquois - 15.24 14.6 ·212.5 16.24 C. Vielters

.0 1959 Setoishi 5 15.5 14.3 221.6 15.85 tHI
1957 Altiba 6 15 14.5 217.5 15.77 Milsubishi
1973 Shimokolori 2 12.5 \S.4 \'12.5 14.82 lIilachi·Zoscn
19S6 Snkuma S 13 14.5 1l,qj.5 13.67 MilSubishi
1970 Shinltawa 2 26.5 10.13 2118.4 13.6 Kurimulo
1975 Shinano 3 30 9.1 273 12,42 lHI

\9:;3 A1bruck.~m 5 25 12 JUil 18 -- Rivi~rc..ur· am 1 10 17 170 14,45 N~rpie
1929 Cize·Buloron 3 10 17 170 14,45 D S
1929 Pi%aoçOD 6 15 13.15 197.2 12.97 BVS,

>. - Chalon 3 30.5 8.36 255 10.66. -.. 1925 Dniepcr 25 24 9 216 9.n -c: 1932 S.rnns 2 13.2 12 ISK,4 ~.5 SFAC'BVS0

~ 1919 Beaumonl·Monteua 3 18.77 10 11I7.7 9.38 BVS
1935 Pieltwielr. Landing 24 12.2 12.2 1411.R 9.08 -

.0 1951 Castel. Giubil. 4 20 9.5 190 9.02 Temi
1934 Noguera.P~J1aRSa 2 12 12.1 145.2 8.78 MAN
1919 Beaumonl·MoDleux 6 17.5 10 17S 8.75 N~rpic clt olhers
1910 Tuili~rc 4 10 13 130 RAS B S
1932 Sale Harbour 24 14.63 10 146.~ 7.31 -- AleaI~ dei Rio 8 15 8.S 127.5 5.42 -
1938 GaUipolis 8 38.1 ~ 342.9 15.~ -
1932 Marmot 4 3O.S 7.'11. 241.5 9.56 -
1934 Red lllaod 9 30.4 7.92 2-10.7 9.S3 -
1919 Raanaastos 1 45 6.5 292.S 9.S MAN
1949 ICoblenz 1 40 6.S 260 SAS MAN
1933 Ncclr..u7itnmern 2 30 7.45 223.5 8.32 MAN

~ 1935 Gunenbaeh 2 30 US 223.5 8.32 Kru~ &. othen.. 1931 Hinchhoro 2 31.5 7.1 213.6 7.94 MA

e 1919 MOrltfot-SolbcrPoa 3 20 8.75 17S 7.65 .MAN
1940 ICoblcm: 2 -10 6 2-10 7.2 MAN
1936 Steinbach 2 30 6.9 2m 7.14 MAN
193~ Rothellleis 2 JO 6.7~ 202.5 6.83 Thyssen-KlOnne
19n Baldenah, 3 33.5 6.35 212.7 6.75 Krulr clt olhers
1911 Forsbu. d 2 17 8.ll.~ 150,4 6.65 MA
1949 OUenbllCb 2 -10 S.76 2JOA 6.63 MAN'

·1950 Salto Grande 8 12.76 9.5 121.2 S.76 Neyrpic- Monsin 6 7.85 10.3 !lO.~ 4.16 Neyrpic
I~S KOJima 12 12 7.5 90 3.37 MilSUbishi
1916 Scrikaws 3 10 7.2 72 2.S9 MilSubishi

~
19S5 Kuwanouchi 4 8.5 7.3 62 2.26 lIilochi·Zosen
1951 Hiraoka 2 7.3 7.53 SS 2.07 Hitachi·Zosen... 1974 M.ilwna 2 3.5 10.5 36.75 1.93 Hitachi·Zoscn.-

VI 1971 Taltahama 4 S,4 8.3 +4.8 1.86 Hitachi-ZosenVI- 1963 Th~"neermulr.lr.om 93 12 5.5 /xi 1.81 Jc:ssop
Cl - Sanga 1 12 5.3 63.6 1.6~ Neyrpic
.0 1976 ·Naban 1 6.5 1.: 46.8 1.6!1 Hitachi·Zosen

19511 P~au 1 12 4.8 S7.6 1.38 Waagner.Bir6
1968 H eÙl 1 lU 5.2 52 1.35 Waagner·Bir6
1919 Alzwene HirreD 2 20 3.6 n 1.3 MAN
1957 Iza". Il 9 6 5.9 3SA 1.04 Hilachi·Zosen
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où Fr est le nombre de Froude dans la section contractée.
Pour l'écoulement dispersé, SHARMA propose:

BORODINA [17) donne des éléments très détaillés pour
l'aération de vannes à faible charge.

De même, LVSNE [18) et SAGAR [19] traitent de l'aération
dans les vannes à charge élevée.

PINTO DA SILVA [20) présente un bon résumé sur la
cavitation et l'aération des vannes.

On trouvera une étude plus développée sur les vibra
tions induites par l'écoulement chez KOLKMAN [21].

2.6. Blocs disperseurs

Dans quelques cas, avec l'objectif de provoquer la désin
tégration des jets, et, en conséquence, de réduire l'énergie
à dissiper par unité de surface dans la zone d'impact, ont
été adoptés des blocs disperseurs aux extrémités des seuils
à chute libre ou du tremplin de sortie des orifices; dans
ce cas, il convient de prendre des précautions spéciales,
compte tenu de l'éventualité de l'apparition de la cavita
tion dans ces blocs. Cette pratique est due originairement
à ROBERTS [22).

des formes et de la localisation des rainures, et de l'aé
ration.

En ce qui concerne la forme du bord inférieur des
vannes planes, il faut qu'il y ait un biseautage en amont
où en aval, suivant les possibilités de construction métalli
que, de manière à permettre une meilleure aération. Voir,
par exemple SHARMA [16).

Quant à l'aération des vannes, SHARMA [16) donne les
indications suivantes sur le rapport /3 entre le débit de l'air
d'aération et le débit de l'eau.

En cas de formation du ressaut hydraulique, SHARMA
suggère l'adoption de la formule classique de KALiNSKE et
ROBERTSON (1943), déjà confirmée à partir de résultats
d'essais sur prototype.

/3 = 0,0066 ( Fr - 1)1" (2.6)

(2.7)

(2.8)

/3 = 0,2 Fr

/3 = 0,09 Fr

et pour l'écoulement libre:

On peut prévoir une seule vanne-batardeau pour toutes
les portées, manœuvrée au moyen d'un portique de
manutention.

Dans un déversoir à vannes, il est courant d'admettre
qu'une vanne, au moins, ne pourra être ouverte durant le
passage de la crue. Il est des cas où les conditions de
sécurité conduisent à accepter l'hypothèse de deux vannes
avariées. En outre, par mesure de sécurité, chaque vanne
pourra être actionnée par deux moteurs, dont chacun
permette d'actionner la vanne dans les pires conditions;
l'alimentation de chaque moteur pourra être effectuée par
câbles indépendants à partir du poste de transformation,
situé au voisinage de l'ouvrage; on peut encore prévoir un
groupe générateur de secours et il doit être toujours
possible d'effectuer la manœuvre de chaque vanne à la
main.

Dans le cas d'enrayage en ouverture partielle d'une
vanne de régularisation située dans un orifice à grande
charge, on peut avoir des difficultés à fair~ descendre la
vanne-batardeau. Il convient donc d'appdrter une atten
tion particuliére à la définition des 'caràctéristiques de
cette vanne et à l'analyse d'éventuelles situations de
fonctionnement conjoint, prolongé, en ouvertures partiel
les. Cette situation peut provoquer des fluctuations de
pression dans l'espace compris entre les deux vannes,
fluctuations qui, associées à de grandes vitesses et à des
charges piézométriques réduites, peuvent conduire à la
cavitation et à des chocs violents contre les parois et les
vannes. Malgré l'existence de conduites d'aération, le
champ de pressions moyennes peut en empêcher le
fonctionnement.

On trouvera en [14] une classification des vannes
utilisées aux États-Unis, ainsi que les recommandations
pour le domaine d'application de chacune d'elles.

La cavitation et la vibration sont les deux problèmes
essentiels en ce qui concerne les vannes.

VINNOGG [15] décrit deux cas où les vannes se sont bien
comportées durant de courtes périodes de fonctionnement,
jusqu'à ce que, après une période plus prolongée, elles
aient été sujettes à de grandes cavitations, à défaut, entre
autres facteurs, d'une aération appropriée.

Pour prévenir ces phénomènes, il faut tenir compte
essentiellement de la forme du bord inférieur de la vanne,

3. Zone en aval de l'entrée jusqu'à la dissipation d'énergie

3.1. Influence des niveaux d'aval

a) Seuils rectilignes ou polygonaux - Dans les déversoirs
de surface, il se peut que l'on doive abandonner la forme
du seuil pour un plan tangent. ABECASIS [23] indique des
données pour la détermination du point de tangence de
manière à ne pas affecter le coefficient d'écoulement. Ces
valeurs sont transcrites en [L - 1) (abaque 144).

Le coefficient d'écoulement peut également être affecté
par la hausse du niveau en aval, ce qui peut arriver dans
des barrages à basse chute ou quand le déversoir est suivi

d'un canal. Sur l'influence du niveau d'aval, voir les études
de l'U.S. Bureau of Reclamation, transcrites en [L - 1).

b) Déversoirs en puits - D'une manière générale, les
déversoirs en puits sont implantés sur une plate-forme au
contour de laquelle on cherche à donner la forme appro
priée pour que les conditions d'alimentation soient radia
les ou très proches. Quand les déversoirs en puits sont
implantés loin des berges, il n'existe pas, en général, de
plate-forme au voisinage et la structure, en tour, assume la
forme d'une tulipe, c'est pourquoi ils sont habituellement
désignés sous le nom de déversoirs en tulipe.
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c) Tunnels de restitution - Une fois choisi le diamètre
D et le degré de submersion Tl du tunnel, le niveau
maximum d'eau admissible à l'intérieur du tunnel sera
hM = Tl D, auquel correspond une superficie mouillée SM'

L'énergie HM du débit maximum QM s'écoulant à une
hauteur hM à laquelle correspond une section S,'I, est
calculé directement à partir de :

La pente du tunnel, i, peut être directement évaluée par
les formules de Chezy ou du type monôme, en admettant,
en une première approche, le régime uniforme.

Il reste à calculer la cote de l'extrémité aval du tunnel,
de manière que le degré maximum de submersion Tl ne soit
pas dépassé pour des débits Q ~ Q•.(, pour la valeur
choisie pour D.

On voit facilement que, dans l'hypothèse où le régime
torrentiel se maintient au long de toute la longueur du
tunnel, la hauteur d'eau ne sera pas supérieure à hM, pour
des débits inférieurs à Q,'I.

Au cas où un ressaut provoqué par les niveaux d'aval
se propage à l'intérieur du tunnel, le phénomène est plus
complexe. Il faudra tracer la courbe de ressaut dans le
bassin de dissipation d'énergie et dans le tunnel. Cepen
dant, comme le bassin de dissipation d'énergie est généra
lement prismatique, il faudrait recourir à la méthode des
différences finies, ce qui, dans ce cas, conduirait à des
calculs excessivement complexes, principalement parce
que les sections du bassin de dissipation sont trapézoïda
les.

Il faut également apporter une attention spéciale à la
liaison du seuil déversant au puits. Les données du Bureau
of Reclamation mentionnées plus haut permettent de
déterminer le point à l'amont duquel on peut abandonner
le profil normal de la crête sans réduire le coefficient
d'écoulement. La forme de liaison doit être étudiée de
manière à obtenir, à partir de la ligne d'ènergie, une
surface libre d'une apparence régulière.

Parfois, le puits est remplacé par une entrée frontale.
Pour le dimensionnement du puits, comme nous

l'avons déjà dit, il faut se fixer comme règle que la hauteur
cinétique soit toujours inférieure à l'énergie totale dispo
nible. On' évite ainsi des dépressions à l'intérieur du puits
et, en conséquence, l'instabilité de l'écoulement.

Quand on étudie la courbe qui relie le puits à la galerie,
il importe de vérifier si l'aération est nécessaire, et
d'étudier la manière de l'obtenir.

Les essais réalisés par l'auteur ont conduit aux conclu
sions suivantes: aucune aération n'est négessaire pour les
galeries très courtes, fonctionnant avec ut faible degré de
submersion; pour des galeries plu~ longues, l'aération.
conduit toujours à une plus grande stabilité de l'écoule
ment. L'aération en amont de la courbe provoque généra
lement de plus grandes pertes de pression que l'aération
en aval et, par conséquent, l'engorgement se produit à de
moindres débits. Cependant, toutes les fois qu'il y a une
marge suffisante entre le débit maximum à déverser et le
débit d'engorgement, il est préférable d'aérer en amont,
étant donné que la possibilité de dépression à la surface
interne de la courbe est ainsi éliminée.

o

Figure 3.1
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Ces difficultés et le grand nombre de tentatives, corres
pondant à divers diamètres du tunnel, nécessaires pour
obtenir la solution la plus économique, ont conduit
l'auteur [L - 3] à rechercher des procédés analytiques plus
faciles à utiliser et à interpréter.

Connaissant la courbe d'écoulement et la vitesse
moyenne du cours d'eau, on connaît la courbe de l'énergie
en fonction du débit, H = <p (Q), pour les conditions
normales de l'écoulement, en aval.

Il faudrait tenir compte des pertes de charge dans le
raccordement; cependant, et d'une manière générale, étant
donné l'inexactitude avec laquelle la courbe d'écoulement
naturelle est déterminée, une grande précision dans le
calcul de ces pertes de charge ne se justifie pas.

Connaissant les conditions énergétiques des débits
déversés, on obtient la courbe d'énergie en fonction du
débit, H = f(Q) pour la section SM à l'extrémité du
tunnel, imposée par les conditions d'amont.

Si le ressaut est localisé à l'intérieur du tunnel, la
courbe de ressaut, provoquée en aval, atteindra la hauteur
maxima précisément à l'extrémité d'aval du tunnel. Dans
cette section, l'énergie de l'écoulement est alors <p.

Comme, dans un régime fluvial, plus l'énergie es~

faible, plus petite est la hauteur d'eau, nous pouvons
conclure que, pour tous les débits auxquels correspond
une valeur de <p inférieure àf, la hauteur d'eau à l'intérieur
du tunnel ne dépassera pas la hauteur maxima admissible
hM, même si le régime fluvial se propage à l'intérieur du
tunnel.

De même, pour un débit tel que, f = q>, la hauteur
d'eau sera J.l hM, à la sortie du tunnel, si le régime fluvial
se propage en amont.

Dans toutes les autres sections du tunnel, la hauteur
d'eau sera inférieure à hM,

Pour f < q>, l'eau dépassera le maximum admissible
dans le cas du régime fluvial.

Ainsi, il faut chercher une valeur de q> qui soit infé
rieure à f, pour tous les débits.

Quand les courbes f et q> sont tangentes, on obtient
l'élévation minima du seuil de l'extrémité du tunnel, de
manière à avoir une hauteur h ~ hM pour tous les débits
Q ~ QM, même sile régime fluvial pénètre à l'intérieur du
tunnel (Fig. 3.1).

Des essais réalisés par l'auteur ont confirmé la méthode
décrite plus haut.

(3.1)
H h QII

M= M+--
2 g SIl

Picote
Dél'ersoir en saur de ski

.Débit: 11000 nl/s; charge: 1001/1.
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Figure 3.2

Cependant, nous jugeons utile de présenter une nou
velle formule, plus récente (1983) et plus générale, pour le
développement de la couche limite. Cette formule est due
à WOOD [25] :

3.3. Émulsion d'air

Analysant l'écoulement le long d'un seuil, d'amont en
aval, nous notons les zones suivantes (Fig. 3.5) :

- zone non aérée jusqu'au point où la couche limite
turbulente eau-béton affleure à la surface libre;
- zone partiellement aérée, le long de laquelle la concen
tration d'air va augmentant, ainsi que l'épaisseur d'eau où
se trouve déjà de l'air émulsionné. Cette émulsion donne
à l'eau un aspect de moins en moins transparent et plus
blanc, jusqu'au point où l'on atteint un maximum de
concentration de l'air, c'est-à-dire où le volume d'air
émulsionné par l'écoulement est égal au volume d'air
libéré de ce même écoulement. Cependan~, la blancheur
de l'eau n'est pas toujours un signe d'émulsion d'air. En
effet, si la surface libre est rugueuse et si elle se meut avec
une vitesse suffisante, elle peut prendre une coloration
blanche, sans toutefois contenir de l'air;
- zone totalement aérée, où toute la nappe contient déjà
de l'air émulsionné, mais dont la teneur va croissant vers
l'aval;
- zone totalement aérée, où la teneur d'air atteint
l'équilibre.

Simultanément avec la couche limite béton-eau, se
développe une couche limite eau-air, avec un tronçon
initial, où la surface libre est lisse, sans irrégularités, et un
tronçon final, correspondant à une surface rugueuse, avec
irrégularités. Il semble que l'influence de ces irrégularités
sur l'émulsion de l'air soit peu importante.

L'étude de l'émulsion de l'air (Fig. 3.6) passe par l'étude
de la dynamique des bulles d'air à l'intérieur de l'eau. De
même que, dans la chute des particules, la turbulence a
un effet retardateur, de même cet effet se manifeste sur la
montée des bulles d'air. Autrement dit, la turbulence tend
à maintenir les bulles d'air en suspension.

De l'analyse de l'expression 3.4, il résulte que l'épais
seur de la couche libre augmente linéairement avec la
distance 1. avec la valeur de la rugosité 5, et diminue avec
l'accélération de l'écoulement qui est quantifiée dans le
terme H•.

La valeur de la distance L au point d'affleurement de
la couche limite peut être obtenue à partir de la figure 3.3.
extraite de KELLER et RASTOGI [26]. De l'analyse de cette
figure, il ressort que la distance L dépend des valeurs du
débit par unité de largeur, de la rugosité absolue de la
surface de béton et de l'inclinaison du profil du déversoir.

D'autres auteurs présentent différentes méthodes. Nous
pensons toutefois que, dans le domaine des applications
courantes, les données obtenues sont suffisantes pour le
cas du déversoir de surface avec écoulement non contrôlé
par des vannes.

Sur la figure 3.4 sont indiquées des valeurs de L
obtenues sur des prototypes de barrages déversants, décrits
par SEMENKOV et LENTYAEV [27].

Si la couche limite a affleuré, il est nécessaire de
calculer les pertes d'énergie entre cette section et la section
finale, en recourant à cet effet à la méthode décrite
ci-dessous en 3.4, pour tenir compte des effets de l'émul
sion de l'air.

L'existence de perturbations, telles que les piles, les
rainures et les parois latérales elles-mêmes, peut faciliter
le développement plus rapide de la couche limite.

(3.4)

(3.2)

(3.3)

LJH, = 0,22 8V;
2 gq

0,0212 (~Y'II (~) -0.10

8 ( 1 ) -0.023
- = 008 -
1 ' 5

8

1

H

q-

où : 8 est l'épaisseur de la couche limite; 5 la rugosité
absolue; lia distance de la section à l'étude de la ligne de
raccordement du parement amont avec la courbe qui
définit le seuil de contrôle; et H. la distance à la verticale
entre le plan de la charge en amont jusqu'à la surface libre
de l'écoulement dans la section correspondant à la dis
tance 1.

où 8 est l'épaisseur de la couche limite, q le débit par unité
de largeur, g l'accélération de la gravité et V, = 1/2 gH, la
vites~e théorique de l'écoulement dans la section à l'étude
(Fig. 3.2).

Dans le cas des seuils de barrages déversants, la valeur
de 8 peut être obtenue à partir de l'expression présentée
en [1] :

{- Rugo.i té absolue

3.2. Pertes d'énergie au long du seuil. La couche limite

Le calcul des pertes d'énergie au long des seuils de
barrages, de canaux ou de tunnels est effectué moyennant
la détermination des pertes d'énergie durant le dévelop
pement de la couche limite turbulente à partir de la ligne
de raccordement du parement amont et en ajoutant ces
pertes d'énergie à celles qui se produisent à partir de la
section qui contient le point d'affleurement, autrement dit,
à partir de la section où l'écoulement est totalement en
couche limite.

Il y a des cas où la couche limite n'affleure pas; les
pertes d'énergie sont alors exclusivement du premier type
et peuvent être définies, d'après CAMPBELL [24], par l'ex
pression:
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L'air dans l'écoulement a deux effets essentiels:

a) il augmente le volume, par diminution de la masse
spécifique;
b) une partie de l'énergie de l'écoulement est dépensée en
transferts turbulents pour introduire les bulles d'air dans
le milieu liquide et les maintenir en suspension, donnant
ainsi origine à une certaine dissipation d'énergie.

La concentration de l'air C, rapport entre le volume
d'air Va et le volume de l'émulsion V, = Va + v, où vest le
volume d'eau, obéit à la relation suivante d'après KELLER
[26] :

où R est le rayon hydraulique, P le périmètre mouillé et S
la section mouillée de l'écoulement. Dans un canal large,
cp tend vers 1 ; dans un canal étroit, <p tend vers zéro.

Le nombre de Froude de l'écoulement est, comme on
le sait:

Pour de petits angles (f) < 100 ), on peut dire que le
début des perturbations superficielles correspond à des
valeurs de V - Va "" 2 mis, Va étant la vitesse de l'air.

Pour des pentes plus grandes, nous indiquons le critère
de VEDERNIKOV [3D], que nous résumons ci-dessous.

On définit un facteur de forme du canal:

34
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(3.5)

dP
<p=I-R-

dS (3.9)

F, = V/vgR (3.6)
(3.10)

R étant le rayon hydraulique et V la vitesse de l'écoule
ment non perturbé, c'est-à-dire, de l'eau sans émulsion
d'air.

Le paramètre a prend les valeurs suivantes: a = 1,35 n

dans les canaux rectangulaires et a = 2,16 n dans les
canaux trapézoïdaux, n étant le coefficient de la formule
de Manning-Strickler, pour l'écoulement non émulsionné.
La hauteur h, pour l'écoulement de l'émulsion air-eau sera
alors:

où a est le coefficient de Coriolis.
On définit alors le nombre de Vedernikov :

2v.. = - <p F,
3

qui permet d'énoncer le critère de Vedernikov :

V;. < surface libre stable;

V;. > surface libre instable.

(3.11)

ce qui permet de calculer h,. - h. augmentation de volume
par unité de largeur du canal. A partir de la figure 3.7, on
peut calculer la valeur du nombre de Froude de l'écoule
ment air-eau, qui permet de déterminer la vitesse de
l'émulsion V,. Le rapport entre les coefficients de Man
ning-Strickler, n" correspondant à l'écoulement émul
sionné, et n, correspondant à l'écoulement sans air, est
donné par la formule suivante [26] :

En aval de la section d'affleurement de la couche limite,
les pertes d'énergie peuvent être calculées sur la base de
cette valeur de n" en appliquant la formule de Manning
Strickler à l'écoulement conjoint, c'est-à-dire, en considé
rant la vitesse V,.

Le graphique de la figure 3.8 (FALVEY (29)) donne
directement la concentration moyenne de l'air, dans des
canaux de pentes différentes en fonction du nombre de
Froude où : C est la concentration moyenne; V la vitesse
moyenne; hm la hauteur moyenne; a l'angle du canal avec
l'horizontale;

1 - 1,19 C J
·
68

~.

n

h,.
h

1 - C (3.7)

(3.8)

Comme nous l'avons dit, dans la pratique, cette instabi
lité est constatée pour de petites hauteurs d'écoulement et
affecte surtout le fonctionnement des bassins de dissipa
tion par ressaut et à tremplin submergé.

3.4. Instabilité de la surface libre

La couche limite de l'interface eau-air peut, dans certaines
conditions, créer une instabilité de la surface libre.

En effet, le contact eau-air donne naissance à des
ondulations de type aléatoire.

Si nous représentons par P la probabilité qu'à la
hauteur d'onde de s'écarter d'une valeur E de la surface
moyenne de l'écoulement, on admet, en général, que cette
probabilité suit une loi de distribution normale ou gaus
sienne.

Ainsi, en ce qui concerne l'étude de la surface libre, à
côté de l'effet de surélévation moyenne par émulsion d'air,
il faudrait également tenir compte de la formation d'ondes
qui conduisent à des élévations de la surface libre supé
rieures à la valeur moyenne antérieurement déterminée.
Diverses méthodes ont été proposées, par analogie avec les
vagues de la mer: FALVEY [29]. Dans la pratique, les
marges normalement adoptées sont généralement suffisan
tes pour contenir ces surélévations.

le nombre Weber, a étant la tension superficielle et p la
masse spécifique.

Également importantes sont les instabilités qui peuvent
être engendrées dans un écoulement dans des canaux de
grande pente et d'une faible profondeur d'eau, à l'entrée
dans un bassin de dissipation suivi d'un canal.

F; = VV g hm nombre de Froude; W,
vv'R
Vo/p

3.5. L'aération comme moyen de combattre la cavita
tion

La technique de l'aération a conduit à des résultats assez
prometteurs.

Dans les écoulements à surface libre, l'introduction
d'air peut se faire au moyen de dispositifs spéciaux
d'aération (( aérateurs»), ou bien à travers la surface
libre, quand la couche limite atteint toute l'épaisseur de
l'écoulement, ce qui peut ne pas se produire et, même si
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cela se produit, la concentration d'air auprès de la surface
de béton peut être insuffisante.

L'aération forcée de la nappe liquide se présente ainsi
comme une solution à adopter dans ces circonstances.
Pour qu'elle soit pleinement efficace, cette aération doit
avoir lieu dans le tronçon du déversoir où il ne s'est pas
encore établi des vitesses cavitantes; la quantité d'air
entraîné doit être suffisante pour assurer au voisinage du
béton une concentration d'air de 5 à 7 % environ.

Les aérateurs sont des dispositifs essentiellement
constitués par des rainures, par des abaissements et par
des déflecteurs; il est fréquent que les derniers soient
combinés avec les premiers. Dans certains cas, il est
nécessaire de recourir à des conduites pour assurer l'ame
née de l'air extérieur aux aérateurs.

Tout aérateur doit satisfaire aux conditions suivantes:
permettre le transport de grandes quantités d'air; avoir
une géométrie simple, économique et appropriée, de
manière à ne pas constituer une source d'érosion par
cavitation.

On ne connaît pas de formule mathématique appro
priée pour le calcul du débit d'air entraîné par les
aérateurs, ni de la réduction de la concentration d'air le
long du déversoir; c'est pourquoi la configuration des
dispositifs à adopter, ainsi que leur espacement, doivent
être définis à partir des modèles hydrauliques et des
résultats d'études réalisées dans des prototypes similaires.

Quand on transpose au prototype les débits d'air
mesurés sur le modèle, en utilisant à cet effet la loi de
Froude, il faut tenir compte de l'échelle du modèle et des
éventuels « effets d'échelle ».

D'après les études de TSEDROV et NAZAROVA [31],
réalisées sur un modèle à l'échelle 1 : 35 et sur le proto
type, la transposition de la valeur du débit d'air mesuré
sur le modèle, en accord avec la loi déjà citée, a conduit

à des valeurs de l'ordre de 1/5 de celles qui ont été
enregistrées sur le prototype. Des résultats du même ordre
de grandeur ont été obtenus par PINTO [32].

3.6. Ondes croisées

Toutes les fois que, pour réduire le débit par unité de
largeur, l'on doit créer un tronçon divergent, il convient
que celui-ci soit précédé d'un tronçon convergent, de telle
manière que les ondes transversales positives AC' et A'C,
qui se forment aux points anguleux, A, de changement
d'alignement au début du tronçon convergent, compensent
les ondes transversales négatives qui prennent origine aux
points anguleux D de changement de direction. La même
situation peut se présenter dans des canaux parallèles à
écoulement asymétrique résultant du fonctionnement non
symétrique des vannes. De même, l'existence de piles
engendre des ondes de ce type. Sur cette question,
consulter IpPEN [33] - et ROUSE [34].

Sur la figure 3.9 est représentée une forme convergente
où l'on fait coïncider C avec D, de manière à réduire l'effet
des ondes croisées.

3.7. Tremplins

Un travail de base sur la forme d'un tremplin, pour la
formation d'un saut de ski, est certainement celui qui a été
réalisé par PETERKA [58]. Après l'étude de nombreux
déversoirs, exécutés dans le monde entier, RAo [35]
propose également des critères de dimensionnement pour
des formes de déversoirs en tremplin. Ces résultats
pourront être très utiles comme critères d'orientation. Je
pense, toutefois, que l'essai sur modèle est indispensable
pour définir l'orientation des jets en direction, en étendue
et en hauteur, de manière à atteindre la zone d'impact
désirée; je pense également que l'expérience et 1'« art» de
celui qui dirige l'essai sont des facteurs importants.
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4. Dynamique des jets

4.1. Portée théorique des jets

Considérons un jet, descendant ou ascendant (Fig. 4.1).
La portée théorique, compte tenu seulement de consi

dérations de nature cinématique, peut être définie par
l'expression connue:

où les lettres ont la signification qui leur est attribuée sur
la figure 4.1.

A partir de cette expression, on obtiynt celle de la
portée théorique L,.

L, = Ho sin 2 B + 2 cos BJHo (Ho sin 2 B + HI)
(4.2)

Dans le cas d'un orifice ou d'un tremplin, on peut
prendre pour B la valeur de l'angle formé avec l'horizon
tale par la tangente à la sortie de l'orifice ou du tremplin
dans la section terminale.

Dans le cas d'un déversoir de surface, on peut prendre
pour B la moyenne de l'angle BI formé par la tangente au
seuil et de l'angle e, formé par la tangente à la surface libre
sur le bord de sortie; cependant, étant donné que le jet est
plongeant, l'influence de l'angle n'est pas très sensible. Sur
les déversoirs à nappe libre, consulter [L - 2].

Normalisant cette expression en fonction de H, MAR
TINS [36] a élaboré les abaques de la figure 4.2, qui
permettent de déterminer facilement la portée théorique
d'un jet.

On constate que la portée maximale correspond aux
angles compris entre 350 et 450 , pour une charge donnée
HolH.

L'angle d'incidence théorique, B', du jet avec la surface
libre en aval est exprimé par:

g sec' B ,
Y = x tg B - --- x-

2 U;, (4.1)

L'abaque de la figure 4.3, que l'on doit également à
MARTINS [36], permet de déterminer B'.

4.2. Dissipation d'énergie dans l'air. Portée effective

L'existence d'une dissipation d'énergie durant le parcours
du jet dans l'air fait que sa trajectoire peut différer de celle
qui est définie ci-dessus, et qui a été déterminée exclusi
vement en fonction de considérations théoriques de nature
cinématique. Divers facteurs interviennent pour provoquer
l'écart de cette trajectoire théorique; signalons entre
autres, étant donné leur importance: les fluctuations
turbulentes de vitesse, qui tendent à déformer et, éventuel
lement, à rompre la surface du jet; la viscosité et, surtout,
la tension superficielle qui s'opposent à cette déformation;
l'entraînement et l'émulsionnement de l'air; et le dévelop
pement de la couche limite. Le degré d'interférence de ces
facteurs dépend de la compacité du jet et de l'existence ou
non d'accessoires sur le tremplin.

Du point de vue quantitatif, l'étude de la propagation
des jets d'eau dans l'air a retenu l'attention de quelques
chercheurs, notamment l'étude des jets des turbines Pelton
et des lances d'incendie. Citons, entre autres, OOUEY [37],
ROUSE [38], DODU [39] et GORDIER [40]. Malheureusement,
le domaine d'observation de ces études est limité et ne
permet pas d'en extraire des conclusions intéressantes
pour le présent travail.

Les travaux de HOM-MA [41] et LENCASTRE [L - 2], dont
les résultats sont indiqués sur la figure 4.4, entrent davan
tage dans le cadre de cette étude.

SILvIa [42] a effectué des essais en laboratoire sur deux
jets, dont l'un était un modèle à l'échelle 113 de l'autre.
L'exploitation des résultats a été faite d'après la loi de
Froude:

Fr =

tg (}' = sec B sin 2 B + HI
Ho (4.3) où Do est le diamètre initial.

Figure 4.4
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LENCASTRE. Ilcoulement bidimensIOnnel (2a - 4,4 cm) Re - 1,4 x 105
HOM-MA. Ilcoulement 8xi-symétrique (2a =15 cm) Re =6,5 x 105

-~z~~ ~~2~

1""4

ÜIo4 / ,,...
n;;- i'-

1 1

!
!

- .. - -0.2

0,4

1
1.0

0.8

o~

LENCASTRE. Ilcoulement axi-symétrique (2a = 5 cm) Re = 5 x 105

LENCASTRE. Ilcoulement axi-symétrique· (2 = 10 cm) Re = 1,4 x 105



38 LA HOUILLE BLANCHE/Nn l,,1985

.!:..L \0
LI

0.8

0,6

"- "-
....... .....

~

'- ":-.,..
......

....... "r-r-.
...... --!'-. ,.....

r-....
I~ 11::.1

0.5

--.....r---
--0.

r---..

;..-'

J" f..l

1/
.1 2

./ [\

V i 1 i

20 30
0,2

e
o 20 t.O 60 80 100 120 140 160 180 200

V2
F 2 ._0

Figure 4.5 ' ghO

S '0' n.

/
Ai

3«

30'

2S'

20'

lS'

10',,' IS' 20' 2S' 30' 3S' 40' 4S'SO'

S'

Figure 4.7

10,0

6fi

'P

o

Figure 4.6

0,' 0,6

40

VOlm's)

0,1 1,0

_L_
L.

Figure 4.8

Figure 4.9

. " ...... ,."
Figure 4.11

" •• Il

• ;'; , 1 ! I-r-;-- :

1 1 1 11Zone d'e'coulement 1 . 1 :• établi
Zone d'étob;;"~ ./V

o sern.nt dl
l'écoulement . , ....... r-

1.
/

1 ,
1V-I ,
li!" .la/a..

,

" /
V 1

2

~
-Ecoulement bidimensionnel

1 -~- axi-symitriqu~

~ -- Ecoulement
--..........,, .........

1
,, r--

j!1r.
,, i'-...., r--....

1 ,
1

• "
2

Cl
!!.!!-

100
1

•

QO

•QO....
QO

45' ,.,lO'

Cl04 Q.OI 0)1 o.'f ~JO 0)10

~I-...

l, 1 1 1
EXPERIENCES DE ZIJNEN

"
, 1 1,\,1 ~COUrb12 upc'timenlalt

\.\ • Colculc"o portir dt

1\ Il",), •• QCll:tJtlto.-IlJU tOi

--_ (ou,br dt Gou~s

\' i1\-
'" '.:,.
~

,
l' t--

1--
, .

.. QI

.. 1.
ü
u.

....

..

45""10

1 ,y
___ Courbe dt Roun

--Courbe dt Hom-Mo Il
lA

/
/ •

~
~

41f. Q)D o." QI) ~. QI)4

--,+,

1
IJ)

:~~ 1 . '"i

• ::::1: -':"-1- iT1m-"'HI,1.~<,....-:-o., .. 1 • 1 1 -,+-';::--+-1-+-+-+-1+1
05 1 Iii "', i
l\4

QJ 1------,-1---1-1_1 Il 1: il; i '\, .._j _'1-".'-F-+-H-H

{

Ecoul.m.nt êlxi-symctriqu •.__ \ .... K1- l '
Q2 ...,.. If bidimon.ionol -____ -f\~-I-H-+-H

{

'1 axi-sym.triqu. v.rtical-- - ..... l ,,~

-'.'" " ri 0 SOt - ......"....... ...... ! '. " Il'
\. \ i'-

QJ ~~E=!ElEll====t==*...=t.~o.œ
... Ii

:1---+-I-II-+I-tlllrifIlJt-i.JI.IHI.....IH.::I_-_-_-_-_-l"~_-_+'_I-~..f::..t_"I11"j"__-+,_"'Id~

Figure 4.10



A. LENCASTRE 39

L.. = 0,59. (1,53)'0,;'1 H'a sin 28 + 1,3 H, + 16 (4.8)

L'auteur a cherché à analyser l'influence du nombre de
Reynolds:

La même figure donne des indications obtenues sur
divers prototypes par TARAIMOVICH [44].

200
0,80-0,82

150
0,72

100
0,64

50
0,5

10
0,5

Dans un travail de 1961 [L - 1], l'auteur donne un résumé
de l'application des théories phénoménologiques au cas
des jets libres.

Il faut signaler spécialement les études de ROUSE [50]
et de HOM-MA [51], synthétisées sur la figure 4.9.

Quant à la distribution des vitesses longitudinales dans
une section transversale, nous citerons les résultats obte
nus par ZIJNEN, ROUSE et HOM-MA ( Fig. 4.10).

La variation du débit et du flux énergétique sont
données sur la figure 4.11, d'après ROUSE [50].

KAWAKMI [46] présente un graphique (Fig. 4.6) à partir
de résultats obtenus sur des prototypes, qui fournit la
variation du rapport L/L, en fonction de la vitesse
moyenne de sortie, Va. De l'analyse de cette figure, il
ressort que la portée effective coïncide avec la portée
théorique, tant que la vitesse à la sortie du tremplin est
inférieure à 13 rn/s.

Ces méthodes s'appliquent aux déversoirs en tremplin;
cependant elles peuvent être étendues à d'autres cas de jets
ascendants. Dans le cas de jets descendants, la portée
effective peut être définie, avec une approximation suffi
sante, à partir de la portée théorique.

Toutes ces méthodes, qui sont communément adoptées
pour évaluer la portée des jets, bien que d'une manière
approximative, nous permettent de déterminer, au stade de
l'étude préliminaire, la zone d'incidence avec la surface
libre en aval.

TARAIMOVICH [47], sur la base d'observations de proto
types et de modèles, indique le rapport entre e' et e, défini
sur la figure 4.7. Les études de KAMENEV [48] sur la portée
des jets offrent également un intérêt.

Quant à la trajectoire de la partie immergée du jet, il
semble que nous devions admettre que le jet, après
l'impact, se poursuit suivant une droite. tangente à la
trajectoire de la chute libre dans la zone d'impact.

Pour le cas de chocs entre jets plongeants provenant
de déversoirs à chute libre et jets ascendants provenant des
orifices, la littérature existante est très limitée: GOGOBE
RIDZE et CHIKWASHVILl [49] formulent des considérations
théoriques sur le jet résultant.

En ce qui concerne les sections transversales du jet,
elles ne pourront être étudiées efficacement que sur des
prototypes, étant donné que l'effet de l'air est important
pour l'évolution du jet et que la similitude de Froude n'est
pas valable dans ce cas.

Signalons les mesures de TARAIMOVICH [47], réalisées
sur différents jets provenant de tremplins. Si nous repré
sentons par Q, la section du jet à la sortie du tremplin, et
par Q la section du jet à la distance L, la figure 4.8 nous
donne le rapport Q/Q, en fonction de L/L" où L,. est la
longueur effective du jet.

La courbe 1 correspond à l'épaisseur totale du jet, et
la courbe 2 à l'épaisseur du noyau, l'une et l'autre
mesurées à la verticale.

Ce même auteur établit, pour les cas étudiés, le rapport
suivant entre le nombre de Froude F2

, = V 2/gd et le
coefficient d'aération C dans la section Ql ( Fig. 4.1).

4.3. Dissipation d'énergie dans ['eau

(4.7)

(4.6)

(4.5)

V Do

.u/p
Re

vv Do
We =

va/p

cl du nombre de Weber:

ZVORYKIN et AKHMEDOV [45] présentent une expression
empirique, non homogène, pour le calcul de la portée
effective maxima Lem"., en mètres (mesurée par rapport à
l'extrémité d'aval de la zone d'impact) :

Pour le calcul de la portée effective; L,. de jets
provenant d'un tremplin sans accessoires, divers auteurs
ont mis au point des méthodes empiririques ou semi
empiriques.

où J1 , a et p sont, respectivement, la viscosité dynamique,
la tension superficielle et la masse spécifique.

Dans cette expression, valable pour des écoulements
bidimensionnels, q représente le débit par unité de largeur
en m2/s, et H'o représente la différence entre les cotes du
tremplin et de la surface libre en amont, en mètres. Les
limites d'application de cette expression sont les suivan
tes:

A l'intérieur de cette marge, l'écart moyen entre les
valeurs calculées et les valeurs observées serait de l'ordre
de 4%.

11,0 m2/s < q < 29,4 m2/s
35,7 m < H'a < 93,5 m
120 < 8 < 350

4 m < H, < 17 m

Il a abouti aux conclusions suivantes:

bien que les jets accusent des différences appréciables,
ils montrent également qu'il est indispensable de respecter
la loi de Froude pour reproduire les principaux aspects du
phénomène;
- l'influence du nombre de Weber peut être significative
si l'échelle du modèle est inférieure à 1 : 3; cependant, un
jet plus petit est plus compact, c'est pourquoi, en ce qui
concerne la dissipation d'énergie, le modèle agit dans le
sens de la sécurité.

GUNKO et ail. [43] présentent un graphique résultant
d'essais en laboratoire, postérieurement confirmés sur des
protoypes, qui indique, pour des déversoirs en tremplin, la
variation du rapport entre la portée effective et la portée
théorique en fonction du nombre de Froude,
F, = V 2

0/g/1<J, dans la section de sortie (Fig. 4.5).
D'après les auteurs, ce graphique est valable pour des

jets bidimensionnels satisfaisant à la condition suivante:
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4.4. Effet conjoint de l'air et de l'eau

L'effet conjoint de l'air et de l'eau, quand la sortie du jet
est située au-dessus du niveau de l'eau, provoque un
entraînement de l'air qui, émulsionné, se mélange avec
l'écoulement, facilite le développement de la turbulence et,
en conséquence, la dissipation d'énergie du jet.

Chaque bulle est animée d'un mouvement dans le sens
des pressions les plus basses; dans le cas des jets plon
geants, les bulles entraînées tendent à monter à la surface

et constituent ainsi un élément additionnel, bien qu'assez
limité, de la réduction de vitesse du jet, et, en conséquence,
de son énergie.

En outre, dans une large bande de fréquence, la
pression et la température des bulles d'air n'accompagnent
pas instantanément la pression et la température locale de
l'écoulement liquide, constituant ainsi un facteur addi
tionnel de dissipation d'énergie.

On n'a pas encore procédé à la quantification générali
sée de ce paramètre.

5. Pressions turbulentes. Bassins de dissipation revêtus

5.1. Note préliminaire

Sur le contour d'un écoulement, de même que sur un seuil
déversant, dans un bassin de dissipation revêtu, etc., la
structure de la turbulence provoque des variations de
pression.

Cette question a été abordée par l'auteur [L - 2],
(1961).

Il est évident que le voisinage de la paroi modifie la
structure des tourbillons; toutefois, nous avons constaté [L
- 2] que le spectre de puissance avait un aspect identique
à celui qui correspond à la turbulence libre, avec les
différences qui résultent du fait que l'on ne mesure pas les
vitesses mais bien les pressions, proportionnelles au carré
des vitesses.

En ce qui concerne les effets d'échelle, sur les modèles,
nous noterons que:

- sur la dissipation d'énergie d'un fluide, au milieu d'un
fluide de la même nature, il existe des mesures effectuées
par divers expérimentateurs, suivant lesquelles, pour des
valeurs du nombre de Reynolds R, = (2a) V/v, plus
grandes que lOs, les effets de la viscosité sont pratiquement
négligeables et que, dans ce cas, la similitude de Froude
est valable.

En ce qui concerne la dissipation d'un jet d'eau dans
l'air, ou la dissipation d'un jet d'eau dans l'air et ensuite
dans l'eau, comme il s'agit en quelque manière d'un
phénomène d'émulsion d'air, il ne faut pas s'attendre à ce
que la similitude de Froude soit fidèle; il doit y avoir une
influence du nombre de Reynolds et du nombre de Weber,
comme nous l'avons dit plus haut.

Des études décrites par RAMOS [52] et relatives à un
prototype et à un modèle à l'échelle 1 : 33 exploité en
accord avec la loi de Froude et avec des valeurs du
nombre de Reynolds de 1,95 x lOS et 6,6 x 10' respecti
vement, ont montré que la concentration d'air existant
dans le prototype et les tourbillons à petite échelle ont un
effet négligeable sur les paramètres statistiques des fluc
tuations de pression.

Néanmoins, les mesures effectuées sur modèles condui
sent à des valeurs allant dans le sens de la sécurité.

5.2. Les fluctuations turbulentes sur le seuil en aval de
la crête

Bien que, d'une manière générale, l'étude des fluctuations
turbulentes dans la zone de ressaut ou de chute des jets
soit plus importante, il est des cas où il conviendra
d'étudier également les fluctuations de pression au long
du seuil, comme par exemple, entre autres, dans les
déversoirs au-dessus des centrales.

Les fluctuations dépendent pour beaucoup du déve
loppement de la couche limite; c'est pourquoi, sur les
modèles, on aura soin de respecter l'échelle des rugosités,
qui n'a qu'une importance secondaire dans le cas des
ressauts et des jets.

ALVARES RIBEIRO [53] donne des indications utiles sur
les fluctuations de pression dans un seuil déversant, sur
la base d'études réalisées au laboratoire d'hydraulique de
la Faculté du génie civil de Porto.

Il faut encore citer les études de MINAMI [54], de RAMOS
[52], d'AKI [55], d'HALTuRINA [56] et, en ce qui concerne
les techniques de mesure, de FACEIRA [57].

5.3. Bassins de dissipation par ressaut hydraulique et
par tremplin submergé

a) Bassins rectangulaires.

On connaît les bassins type USBR [58] et type VNIIG [59]
pour des chutes basses et moyennes. Des essais réalisés
par LEMOS et FERREIRA [60], pour comparer un bassin type
USBR-III, avec le bassin correspondant VNIIG-KuMIN, ont
montré que, pour la même longueur du bassin, la dissi
pation d'énergie était plus efficace dans le premier, mais
que le second offrait des avantages en ce qui concerne les
problèmes de cavitation.

Il peut être utile de connaître l'e débit d'air émulsionné
dans la zone du ressaut; RAo [28] propose l'expression
suivante pour le calcul du débit d'air entraîné par le
ressaut:

(5.1)

avec F, = U1!Vgh 1. La concentration varie au long du
ressaut: on constate un maximum immédiatement après le
début du ressaut, dans la zone de plus grande turbulence, .
avec réduction rapide des teneurs en air, vers l'aval.
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De même, pour l'étude des revêtements, il importe de
'onnaÎtre la zone des plus grandes fluctuations de pres
sion. D'aprés BOWERS [61], les fluctuations de pression
peuvent atteindre ± 40 % de la charge hydraulique inci
dente. VASILIEV [62] traite également des fluctuations de
pression dans la zone de formation du ressaut hydrauli
que. YUDITSKII [63] traite du moment résultant des oscilla
tions de pression sur les dalles du revêtement. Egalement
importants pour la compréhension de cette question sont
les essais de KHADER [64] et de KING [65]. Des essais
réalisés par RAMOS [52] ont complété les essais précédents
et constituent un approfondissement et une systématisa
tion du probléme. La valeur quadratique moyenne des
fluctuations atteint un maximum, comme il fallait s'y
attendre, dans la zone initiale du ressaut, et s'atténue vers
l'aval, résultat qui peut avoir un intérêt pour ce qui est du
renforcement structurel de cette zone, étant donné que les
fluctuations de pression sont capables de soulever les
dalles de fond, même ancrées, par suite du déphasage de
la propagation des pressions turbulentes.

Comme exemple d'application, nous citerons BRIBIESCA
et MARI LES [66].

Il faut également éviter la chute de matériaux des
berges, qui pourront avoir un effet abrasif. Le fonctionne
ment hydraulique du bassin de dissipation doit être tel
qu'il soit capable d'expulser les corps solides qui y
pénétrent.

b) Bassins trapézoidaux à la fin du tunnel.

Le ressaut tridimensionnel a fait l'objet d'une étude
théorique-expérimentale systématique de la part de CHER
TOUSOV [67]. MAGALHAES [68] élabore un abaque pour le
dimensionnement de bassins de dissipation à plan trapé
zoïdal.

KNAUSS [69] indique des régies de dimensionnement
pour des bassins à expansion rapide (passage brusque de

la section du tunnel à une section rectangulaire de plus
grande largeur).

LENCASTRE [L - 4] présente une étude sur les déversoirs
en puits et la dissipation d'énergie correspondante en aval,
dont le fonctionnement a été satisfaisant [L - 5].

c) Bassins de dissipation à tremplin submergé.

Il existe différentes études systématisées pour le di men
sionnement de ces organes, entre autres celles de PETERKA
[58]. On trouvera également une étude systématique de ce
type de structures de dissipation dans RAo [70].

5.4. Bassins de dissipation à nappes libres

Si, dans un bassin à ressaut, il est nécessaire de connaître
les efforts turbulents sur le fond, cette nécessité est encore
beaucoup plus grande dans un bassin à jet libre, où les
fluctuations sont beaucoup plus élevées. Le travail de
l'auteur - [L - 2], 1961 - sur cette question, a visé
essentiellement l'étude de ce phénoméne et de l'influence
du matelas d'eau dans la réduction des fluctuations de
pression sur le fond.

De cette étude et d'études postérieures - RAMOS [52] et
[71] - ainsi que de l'expérience sur de nombreux déver
soirs, sur modéles et sur prototypes, nous pouvons,
semble-t-il, conclure que le meilleur moyen pour obtenir la
dissipation d'énergie dans des déversoirs à chute libre
réside dans la création d'un matelas d'eau d'une épaisseur
appropriée, et non nécessairement dans la construction
d'un bassin de dissipation revêtu. Ce matelas peut résulter
de la courbe d'écoulement naturelle du fleuve; il peut être
obtenu moyennant l'insertion d'une levée en aval de la
décharge; moyennant l'adaption du batardeau d'aval;
moyennant l'exécution d'un fossé préalablement creusé,
ou bien, enfin, par une combinaison de ces solutions.

6. Le processus érosif

6.1. Généralités

Le processus érosif d'un lit rocheux sous l'action d'un
écoulement à haute énergie est complexe et dépend des
facteurs suivants:

- caractéristiques morphologiques du terrain: vallées
ouvertes, étroites, trés inclinées, étendues, etc.;
- facteurs de nature hydraulique et hydrologique: vo
lume et fréquence des débits; émulsionnement et entraî
nement de l'air; valeur des pressions et des vitesses prés du
lit et des berges, etc.;
- facteurs liés aux caractéristiques du massif sur lequel
portent les écoulements: hétérogénéité, discontinuité (fail
les, diaclases), perturbations de la surface (météorisation,
fissuration et perturbations associées aux talus) et proprié
tés de la matrice rocheuse (résistance, déformabilité, poids
spécifique).

Tous ces facteurs interviennent, d'une maniére plus ou
moins accentuée, dans le processus érosif; toutefois, nos
connaissances sur les phénomènes qui surviennent dans la
zone de l'érosion sont insuffisantes, et c'est pourquoi il
n'existe pas de formules qui permettraient d'élaborer des
modèles théoriques pour la prévision du comportement à
la rupture du massif sous l'action d'écoulements prove
nant de déversoirs de crues. La méthode expérimentale est,
par conséquent, un élément indispensable dans l'étude du
processus érosif.

Je me dois d'attirer l'attention sur le danger qui existe
quand on déverse des débits de crues dans des voies d'eau
secondaires.

En effet, dans une voie d'eau secondaire, le lit n'a pas
subi l'érosion qui, durant des siècles, a modelé la ligne
d'eau principale pour de grands débits; elle est seulement
modelée pour recevoir les débits qui, naturellement, y
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correspondent. Le déversement brusque de débits plus
importants peut donc provoquer des érosions régressives.
Ainsi est créé un processus non contrôlé qui ne pourra être
admis qu'aprés des études rigoureuses sur la nature du
massif et une fois qu'auront été prises toutes les précau
tions pour protéger les fondations des ouvrages de dé
charge contre les érosions régressives.

comportement des prototypes, diverses expressions ont été
formuléees pour le calcul de la géométrie des érosions.

MARTI. s - [74] et [75] -, sur la base des résultats des
observations de lits rocheux de 18 prototypes soumis à
l'action de jets libres, propose l'équation empirique sui
vante pour le calcul de la profondeur maxima d'excava
tion:

Les domaines d'application de ces expressions sont les
suivants:

a) Longueur

1 = (0,8 + 2 cos 8) JI f(/ + e)3 (6.2)

Il faut également noter que:

dans les déversoirs à nappe adhérente non suivis d'un
bassin de dissipation, l'excavation commence à la base de
la zone non revêtue, avec tendances régressives, capables
de mettre en danger la stabilité de la fondation; c'est-là
une conclusion trés importante à laquelle on n'apporte pas
toujours l'attention voulue, quand on préconise, par
exemple, le lancement des débits dans un déversoir à
nappe adhérente sur un fond non revêtu. La littérature cite
des exemples d'accidents survenus dans des conditions
identiques - [72J et [73];
- dans les déversoirs à nappe libre, le début de l'excava
tion se produit toujours plus en aval; il n'y a jamais de
tendances régressives et, pour les plus grandes excava
tions, on constate même une tendance à une accumulation
de matériaux en amont de l'excavation.

b) Largeur

I/f

(/ + e)/f

b/f

8

f+ e

b= 1,61/f(/+ e)-l

de 2 à 6

de 1,5 à 5

de 2 à 5

de 400 à 700

(6.1)

(6.3)

6.2. Erosion dans les roches naturelles

Dans la réalisation d'essais sur modèles réduits, il faut
tenir compte de ce que le phénomène de l'érosion dans les
roches naturelles est plus complexe que dans un matériau
incohérent. Les fissures des roches sont presque toujours
remplies par du matériau qui est graduellement lavé et
entraîné sous l'action de l'écoulement, ce qui facilite la
propagation des fluctuations de pression sur le fond et
provoque la désagrégation du massif sous la forme de
blocs qui sont entraînés par l'écoulement.

Ce processus d'érosion dépend beaucoup de la dimen
sion initiale des fissures, des propriétés des matériaux de
remplissage, du poids spécifique et de la dureté de la roche
du lit, de la dimension et de la forme de la fente, et de son
orientation dans l'espace.

Quand on observe le phénomène sur un modèle fait de
blocs détachés, les berges tendent à glisser, donnant lieu à
une chute massive de blocs, que l'on n'observe pas dans la
nature. Ces blocs s'accumulent immédiatement en aval de
l'excavation et donnent origine à des barres de dimensions
supérieures à celles qui existent dans la nature. C'est
pourquoi il importe que, dans le modèle, les blocs soients
liés entre eux. Il est difficile d'obtenir pour le modèle des
blocs qui soient à l'échelle linéaire du modèle et satisfas
sent simultanément à ces deux conditions: avoir le même
poids spécifique et la même dureté par unité de surface.

C'est pourquoi, dans les essais sur modèles, on a
commencé par tenter de reproduire la situation naturelle,
en utilisant des agglutinants susceptibles d'être érodés.
Cette question a été traitée de façon approfondie par
RAMOS [71].

La comparaison des érosions sur modèles et sur des
prototypes a montré que les premiers .sont de puissants
auxiliaires pour la prévision. Citons comme exemples les
barrages de Picote, décrits en [76] et [77J, de Cahora Bassa
et de Kariba - [78] et [79].

A partir d'études sur modèles et d'observations du

D'aprés TARAIMOVICH - [44] et [47] -, la profondeur
du fossé d'érosion f, dans le cas de jets à faible dispersion
et de lits rocheux à caractéristiques non singulières, peut
être estimée par l'expression suivante, valable pour des
unités métriques:

e = hauteur d'eau au-dessus du lit non érodé;

hr =1f!

a, angle du talus d'amont du fossé d'érosion;

(/J coefficient de vitesse, qui dépend des pertes de
charge le long du canal; on peut prendre les valeurs:

0,93 à 0,85 pour F; = Vo
2

= 15 à 55
gho

0,85 à 0,70 pour F 2
r = 55 à 200

If' = 1]/K w
où

1] = coefficient qui dépend de la valeur des vitesses
moyennes sur le tremplin et sur le lit et de la vitesse
maxima sur le lit;

w vitesse de chute des blocs à laquelle on suppose que
le massif se décomposera, compte tenu de ses
caractéristiques géologiques;

K coefficient qui dépend de la tension de rupture du
matériau du lit.

D'après les observations de l'auteur, le paramètre If'
prend, dans le cas cités, des valeurs comprises entre 0,9 et
1,08.
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Toujours d'après le même auteur, et à partir des
r"$ultats d'études réalisées sur des modèles et des prototy
fl '5, le produit

B

a,

représente, au maximum, environ 5,7 % de la valeur de la
profondeur de l'excavation.

Quant à la hauteur de la barre, la valeur maxima est de
l'ordre de 30 à 35 % de la profondeur de l'excavation
mesurée à partir du terrain naturel. Le rapport entre les
volumes de la barre et de l'excavation est de l'ordre de 0,4
à 0,6.

La figure 6.1 indique les rapports entre les angles
d'excavation a, et a1 et l'angle de sortie (J.

Il existe bien d'autres formules, qu'il serait trop long
d'énumérer ici.

Miranda - Déversoir avec bassin de dissipation
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7. Annexe

Etude théorique et expérimentale de la dissipation d'énergie par jets croisés

Connaissant la valeur de M, on connaît également la
valeur de V.

Si l'on représente· par (J l'angle formé par V avec
l'horizontale, l'équation de la trajectoire du jet résultant

où J1; sont les coefficients qui tiennent compte des pertes
de charge jusqu'à la section de sortie.

Les équations de la trajectoire du centre de gravité du
jet profond et du jet de surface seront:

7.2. Etude expérimentale

Les essais réalisés ont eu pour objectif de compléter les
considérations théoriques, tant en ce qui concerne la
portée des jets que la dissipation d'énergie.

Ces essais ont été effectués dans un canal d'essai de la
société Hidroprojecto, de 4,60 m de long, 0,80 m de large
et 1,90 m de haut, avec à l'avant une paroi en verre de
3,50 m de long.

Le débit maximum disponible est de 3 x 25 = 75 Ils.
Ce débit est mesuré au moyen d'un appareil à ultrasons
avec la précision de ± 1 % pour des débits compris entre
2,3 et 94,2 Ils.

La première série d'essais a porté sur des jets bidi
mensionnels; autrement dit, les jets occupaient toute la
largeur du canal. C'est là la situation la plus facile à
étudier, mais aussi celle qui s'écarte le plus de la réalité.
Ces essais constituent la série AI (Fig. 7.2).

sera:

y = (x - x,) tg e - g x 2 + y.
2 V 2 cos2 (J '(7.6)

M = fi M, et V 2 = Vi 12,

Afin de montrer le degré d'efficacité possible de ce type
de dissipation d'énergie, nous considérons le cas simple de
deux jets de débit égal, q, = q2, autrement dit q = 2 q"
dont l'angle d'impact est <P = 900 ; on admet, en premiére
approximation, que l'on peut considérer, au point de choc,
11; = V;, ce qui, q, étant égal à C/2, implique M, = M2•

On aura alors :

autrement dit, l'énergie cinétique de l'écoulement au point
de choc est réduite à la moitié.

Plus grande sera l'énergie cinétique au point de choc,
plus grand sera le pourcentage d'énergie dissipé, ce qui
impliquerait qu'il faille faire en sorte que le choc ait lieu
le plus bas possible. Cependant, on ne peut oublier que,
dans ce cas, le parcours dans l'air, si le choc a provoqué
une désintégration appréciable du jet, peut être également
très important dans le processus de dissipation; il importe
donc de rechercher l'équilibre des deux effets opposés.

Un autre fait à prendre en considération est la portée
du jet résultant, qui sera d'autant plus grande que sera
plus grande la composante horizontale de M, et que le
choc se produira en un point plus élevé. Ceci signifie, ce
qui est d'ailleurs évident, qu'il convient de réduire la
valeur de q2'

L'interaction entre les divers paramètres est donc
complexe. Nous donnons ici les bases théoriques qui,
conjointement avec les études expérimentales exposées
ci-dessous, permettront au projétiste de prendre une
décision au niveau du prédimensionnement.

(7.5)

(7.3)

(7.2)

(7.1)

S;x 2

(i = 1,2)

A + VA2 + 4 AB

2B
x =e

A = tg e, - tg e,; B = S, - S2 (7.4)

y = x tg e; - g x 2 + K = x tg e;
2 VJ; cos2 e;

où

On admet un écoulement bidimensionnel. Soit q, le
débit du jet 1 et q2 le débit du jet 2. La quantité de
mouvement de chacun dans une section au voisinage du
point de rencontre sera, négligeant le facteur dû au poids
M; = P q; JI;. Pour le jet résultant, de débit q = q, + q2,
on aura, vectoriellement :

Pour i = 1, on aura k = 0; pour i = 2, on aura k = Ho.,
- Ho.2•

Les coordonnées ( Xe, Ye) du point de choc des jets 1 et
2 sont obtenues par la résolution du système précédent, on
a alors:

7.1. Analyse mathématique

Comme nous l'avons précisé au nO 1.1 c), nous entendons,
dans cette étude, par évacuateur à jets croisés la combinai
son d'un déversoir à nappe libre avec un orifice profond,
de telle sorte que les jets de l'un et de l'autre se choquent
dans lair, donnant lieu à un maximum de dissipation
d'énergie et de dispersion du jet, avant l'impact sur le fond
(Fig. 1.9 et 7.1).

Il semble que ce type de dissipation d'énergie offre
d'innombrables avantages, surtout lorsque sont en cause
des débits appréciables, et si l'on considère la nécessité de

.décharges de surface pour l'élimination des matériaux
flottants.

Considérons deux jets, l'un de fond, 1, et l'autre de
surface, 2, qui se choquent dans l'air ( Fig. 7.1). Soit e, et
8, les angles qu'ils forment, à la sortie, avec l'horizontale.
Dans la section de sortie, les vitesses seront, respective
ment:
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fond, avant l'impact du jet de surface.
Nous désignerons par érosion relative. E" le quotient

résultant de la division de l'érosion constatée pour le jet
global à l'étude par l'érosion qui serait provoquée par le
jet de fond, sans impact.

Les érosions ont été provoquées sur un lit de gravier
de 25 mm de diamètre moyen. Chaque débit s'écoulait
durant environ 1 heure, temps qui nous a paru suffisant
pour obtenir une certaine stabilisation.

• Essais bidimensionnels - Série Al

On constate un effet accentué de dissipation d'énergie.
Ainsi, pour une valeur K, = 1,28, l'érosion relative est
0,70. Plus clairement, la hauteur de chute Z et le débit de
fond étant maintenus constants, l'érosion a été réduite à
0,7, quand le débit de surface était égal à 50 % du débit
de fond et, en conséquence, quand le débit total était égal
à 1,5 fois le débit de fond.

L'efficacité du procédé a été ainsi clairement confir
mée.

• Essais quasi bidimensionnels - Série A2

Les résultats sont qualitativement identiques aux prece
dents. Une augmentation de débit d'environ 50 %, à
laquelle correspond K, = 1,27, a réduit la profondeur
d'érosion à 0,83.

• Essais tridimensionnels - S.érie B

Série B1 - Décharge de fond 20 x 5 cm'. On constate que
l'effet de dissipation n'est pas aussi accentué. Effective
ment, bien que, à la sortie, aussi bien le jet supérieur que

le jet inférieur aient une largeur de 20 cm, on observe une
réduction progressive de la section du jet supérieur
descendant, du fait qu'il est accéléré, tandis que la section
du jet inférieur ascendant, du fait qu'il est décéléré,
augmente progressivement; ainsi, l'impact des jets n'est
plus total, comme on le voit sur les photographies. Malgré
tout, le facteur K, a augmenté de 40 % et l'érosion se
maintient pratiquement stable. Quand au débit, l'augmen
tation a été d'environ 70 %.

Série B2 - Décharge de fond 15 x 6,7 cml
. La constata

tion faite précédemment nous a conduit à réduire la
dimension transversale de l'ouverture inférieure, tout en
maintenant constants la section et le centre de gravité: on
espère ainsi obtenir un impact plus grand entre les deux
jets.

On constate en effet un plus grand pouvoir de dissi
pation d'énergie. Pour un débit de 2,7 fois le débit initial,
auquel correspond un K, = 1,81, l'érosion se maintient
pratiquement constante, ce qui confirme le raisonnement
précédent.

Série B3 - Décharge de fond 10 x 10 cml
. Il semble

que la situation ait empiré par rapport à la précédente,
surtout pour les débits plus élevés, c'est-à-dire pour
Q= 2 Q,.

Série B4 - Décharge de fond 6,7 x 15 cm'. La réduc
tion de la dimension horizontale de la décharge de fond
confère à ce jet une concentration élevée, c'est pourquoi
elle ne permet pas une interférence complète entre les
deux jets.

Série B5 - Décharge de fond 5 x 20 cm'. La réduction
de la dissipation d'énergie s'accentue.

Conclusions

Nous pensons que les essais réalisés ont pleinement
confirmé la possibilité de tirer parti de l'impact des jets
pour la dissipation d'énergie.

Les résultats des essais, synthétisés sur la figure 7.4,
permettent en outre de quantifier l'effet du choc dans un
nombre de cas raisonnablement grand, de manière qu'ils
peuvent servir de base pour des études d'avant-projet.
Nous pensons pouvoir formuler les conclusions générales
suivantes:

1) Les essais bidimensionnels et quasi bidimensionnels
conduisent à des résultats du même ordre de grandeur.
Toutefois ce ne sont pas les mieux adaptés aux applica
tions concrètes.
2) Des essais tridimensionnels il résulte, semble-t-il, que
sont à déconseiller les situations correspondant aux jets 84
et B5, où la largeur du jet supérieur est plus de deux fois
plus grande que celle du jet inférieur.
3) De même, il n'est pas recommandé, semble-t-il, que la
largeur du jet supérieur soit égale à celle du jet inférieur:
Série B l.
4) Les résultats les plus favorables se situent donc entre
les deux cas précédents: Séries B2 et B3. Il semble que ce
soit-là la situation la plus avantageuse pour des valeurs

élevées de Q/Q1.
5) Étant donné la nature même des essais, les éléments
présentés doivent être plutôt considérés comme des ten
dances.

Compte tenu de ce qui précède, nous pensons que:

a) il y a intérêt à poursuivre l'expérimentation systémati
que, en vue de quantifier l'effet des paramètres maintenus
constants, tels que la hauteur de chute et la distance
verticale entre les deux jets;
b) il est hautement souhaitable que soient réalisés des
essais à trois dimensions, avec reproduction de la topo
graphie, pour des cas concrets, comme on le fait d'ailleurs
pour les autres types de déversoirs, notamment à tremplin
et à jets submergés.

On a appliqué ces résultats au cas d'un barrage voûte,
(Fig. 7.5), avec un débit total de 2950 m) partagé entre les
orifices inférieur (1940 mJ/s) et supérieur (1010 mJ/s)
(Fig. 7.6).

L'érosion, sur le modèle, est réduite de 20 m à 15 m,
quand le débit du jet inférieur passe de 1 940 m)Is au débit
total de 2 950 m)Is, la zone d'érosion étant pratiquement la
même.
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Série AI - Q = 39 J/s

Série B, - Q = 27,77 J/s

Série B! - Q = 26,03 J/s Pll.\ur· .,1 ('i)
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Série BJ - Q = 26.03 I/s

Série B, - Q = 29.80 I/s

Série B, - Q = 29.80 I/s
Figure 7.3 (b)
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Figure 7.6
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