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Introduction
Il est d'usage de calculer les écoulements à surface libre
et les écoulements en charge « à faibles variations
d'inertie» en supposant le fluide incompressible et la
conduite non dilatable, et de calculer les écoulements en
charge « à fortes variations d'inertie» en considérant la
compressibilité du fluide et l'élasticité de la conduite.
Nous proposons ici une méthode numérique qui, en
tenant compte de la compressibilité du fluide et de
l'élasticité (éventuelle) de la conduite, permet de calculer
le passage local de l'écoulement à surface libre (SL) à
l'écoulement en charge (EC) (ou vice versa) dans une
section donnée, permettant ainsi de calculer dans une
conduite soit un écoulement partiellement à SL et
partiellement EC (une partie de la conduite est à
SL, une partie est EC), soit les ondulations de la
SL (quand l'écoulement est fluvial et complètement à
SL), soit les ondes d'un coup de bélier (quand l'écoulement est complètement EC).
Depuis 1965, CUNGE et WEGNER [1] avaient proposé
l'artifice de la fente piézométrique permettant d'effectuer

le passage dans les deux sens entre un écoulement à
SL et un écoulement EC. Cet artifice ne permet pas
toutefois, une fois l'écoulement complètement EC, de
calculer des phénomènes à fortes variations d'inertie
comme les coups de bélier. De plus, dans le passage de
l'écoulement EC à l'écoulement à SL, cet artifice donne
lieu parfois à des indéterminations nécessitant des itérations successives pour déterminer le niveau de la surface
libre ([2] et [3]).

Hypothèses
Nous supposons le fluide pesant, compressible, et que la
conduite peut être dilatable ou non.
Nous supposons enfin que dans un tronçon élémentaire
ayant une section à SL et une section EC, la ligne
piézométrique ne présente pas de cassure de pente à la
traversée du plafond de la conduite.
(1) Unité mixte de recherche 101 (CNRS, Université J.
Fourier, Institut national polytechnique, Grenoble).

On a numerical method for calculations of free-surface, or pressurized,
or partiaUy free-surface and partiaUy pressurized uDsteady flow

The fluid is submitted to gravity and is compressible while the conduit is elastic or not. The equations are
those of continuity, of momentum, offluid compressibility and eventually ofpipe elasticity. From astate
offlow at t = n * f:1t, we suppose a regim (submerged or not) at each 'section at t = (n + 1 ) * f:1t. Taking
into consideration the variations of height or pressure derived from these assumptions, we calculate a
state of flow that will be the state of flow at t = (n + 1) * f:1t if the calculated regims agree with the
supposed regims. The method is used to determine the water-hammer in a channel bounded by a wall at
one end and by a ceiling, and the partially free-surface, partially pressurized flow in a pipe.
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Liste des symboles
Les indices inférieurs 1 et 2 se rapportent aux sections
1 et 2 limitant le tronçon élémentaire de longueur 6.x, les
indices supérieurs n et (n + 1) se rapportent aux instants
t = n . 6.t et t = (n + 1 ) • 6.t.
EC

SL
V

A

S
AM
Sm
Am

a
y
Z

p
Po

9
Wo
p

13
Z

En charge
Surface libre
Volume fluide dans le tronçon élémentaire
(m 3 )
Aire moyenne, définie comme A = V /6.x
(m 2 )
Aire de la section (m 2 )
Aire mouillée de la section (AM ~ S) (m 2 )
0,5 * (SI + S2): Aire moyenne des sections
et 2 (m 2 )
0,5 * (AM, + AM2 ): Aire mouillée moyenne
(m 2 )
Cote du radier (m)
Cote du plafond (m)
Cote géométrique de l'eau (m)
Pression relative (pression atm. = 0) (N/m 2 )
Masse spécifique du fluide à p = 0 (kg/m 3)
Accélération de la pesanteur (m/s2 )
Po g: Poids spécifique du fluide (N/m 3)
Masse spécifique du fluide à la pression
3
p (kg/m )
Facteur de compressibilité (m 2/N)
Z + CP / wo): Cote piézométriq ue de l'eau (m)

Système d'équations considérées

ÔXI , ô~

b

Q
U

Rhm
K
Sf

longueurs donnant la position du point d'intersection entre' la ligne du plafond et la ligne
piézométrique (ôx i + ÔX2 = 1) (m)
Largeur au plan d'eau (m)
Largeurs définies dans l'annexe 2 (m)
Largeur définie par (II) (m)
Débit (m 3 /s)
Q/ AM: Vitesse (mjs)
Rayon hydraulique moyen (m)
Coefficient de STRICKLER
Pente de frottement

Qm. IQm

S _
f -

6.t
6.Q;
6.p;
6.Z j

6.Zj

e

K2. Am

2.

1

(Rhm)

4/3

Pas de temps séparant l'instant t = n . 6.t de
l'instant t = (n + 1 ) 6.t (s)
Q;+i_Q;(m 3 /s)
p;+ 1 _ p; (N/m 2 )
Zj" + 1 - z; (m)
Z;+ 1 - Z; (m)
Coefficient de pondération dans la formule de
discrétisation de la dérivée partielle suivant
x.
af ;"

aX

ef

"+1
2

f"+1
-

1

+

(1 _

6.x

f"

f"

e) ~.
6.x

L'équation de continuité:

Le système d'équations est composé des équations de
continuité, du mouvement, de la compressibilité du
fluide et de l'élasticité de la conduite (quand celle-ci est
dilatable).

(1)

(Voir figure 1 et liste des symboles).
L'équation (1) vient de l'équation

dans laquelle on n'a gardé que le terme donnant la
variation locale de la masse spécifique aplat devant le
terme donnant la variation spatiale (Q/A). (ap/ax).
L'équation du mouvement:

r + 9 . -az
ax + 9 . Sf =
avec l'accélération

1.

Schéma descriptif d'un tro~çon élémentaire.

0

(2)

r = au + u. au.
at
ax

Nous remarquons que dans le cas d'un écoulement à
SL (Z = z) d'un fluide incompressible (p = constante),
les équations (1) et (2) deviennent les équations de
SAINT-VENANT [4], et que dans le cas d'un écoulement
EC où on néglige les forces de frottement (Sf;" 0) et la
composante spatiale de l'accélération (u. au /ax;" 0),
LA HOUILLE BLANCHE/N' 2-1990
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les équations (1) et (2) conduiront aux formules
d'ALLIEVI, fréquemment utilisées dans le calcul du coup
de bélier.
Lorsque l'écoulement est complètement en charge, les
équations (1) et (2) deviennent ce que certains auteurs
appellent aussi, par extension, les équations de SAINTVENANT [5].
L'équation du mouvement a été démontrée lorsque
dans le tronçon élémentaire l'écoulement est complètement EC ou complètement à SL. Dans le cas où une
section est EC et une section est à SL, nous donnons en
annexe A 1 une démonstration de cette équation.
Equation de la compressibilité du fluide:
(3)

p=Po(l+l3p)

dans laquelle le facteur de compressibilité 13 pour l'eau
est pris égal à 5.1O- lo m z/N.
De (1) et (3) on a :
aQ+aA+A.pogl3a(P/pog)=O.
ax
al
al

a) Lorsqu'il y a une section dénoyée (section à
SL), une section noyée (section EC),

dA

I
z
1 (aZ
b - + b -az )

al

2

1e

z e al

al

(5)

.

aQ
a(p/wo)
+ Sm . Wo 13 .
=0
ax
al

-

(10)

Dans (10) la quantité Sm. Wo' 13 a la dimension d'une
longueur. Nous appelons largeur fictive br.ct la quantité:
(II)

br.ct = Sm. wo·l3·

Cette largeur fictive est à comparer avec la largeur de
la fente piézométrique, solution proposée par CUNGE et
WEGNER lorsque l'écoulement passe de l'écoulement à
SL à l'écoulement EC. Ainsi dans l'exemple traité par
ces auteurs [1], avec une section de la galerie égale à
Sm "" 55 m Z, ces auteurs avaient fixé la largeur de la
fente piézométrique à b = 1 mm, alors que la largeur de
la fente fictive serait égale à :
br.c'

(4)

Dans (4) le taux de varIatIOn de la surface A,
aA/al, d'un tronçon élémentaire limité par les sections 1
et 2, est égal (voir annexe A2) à :

-=-

complètement EC (A = Sm) et que la conduite n'est pas
dilatable, (4) devient:

=

0,3 mm .

Ainsi lorsque l'écoulement dans le tronçon est complètement EC, notre solution rejoint celle proposée par
CUNGE et WEGNER, mais avec une largeur de fente
fictive calculée d'après (II).
L'équation du mouvement (2) devient, en prenant
pour
le
calcul
de
r la vitesse Um =
(QI + Qz)/(AM 1 + AMz ) = Qm / Am,

az
aQm
aQm
gAm - + gAmS f + - - + Um - - . ax
al
ax
_ Um ( aAm + Um aAm )
al
ax

=

O.

(12)

b) Lorsque les deux sections sont dénoyées (sections à
SL),
(6)

Méthode de résolution du système d'équations
c) Lorsque l'écoulement est complètement EC (les
deux sections sont noyées), et que la conduite n'est pas
dilatable,
aA =
al

o.

(7)

d) Lorsque l'écoulement est complètement EC, et
que la conduite est circulaire (diamètre D, épaisseur
e) et élastique (module d'élasticité égal à E),

En donnant à bit' et b z t' des définitions différentes
suivant les cas (voir A2), nous pouvons toujours écrire
l'équation de continuité (4) sous la forme:
aQ
ax

1

-+2

= O.

(9)

Nous remarquons que dans le cas où le tronçon est

La méthode employée pour les cas particuliers traités cidessous est la méthode des différences finies, avec pour
schéma le schéma implicite de PREISMANN [6].
Pour un tronçon élémentaire, nous distinguons les 4
cas suivants, dans lesquels pendant l'intervalle de temps
!:J.t les régimes de l'écoulement dans les deux sections ne
varient pas, c'est-à-dire que si dans une section l'écoulement est à SL (ou EC) à 1 = n . ill, il reste à
SL (ou EC) à 1 = (n + 1) . ill.

Cas 1.
Les deux sections 1 et 2 sont à SL à
1 = n. ill et à 1 = (n + 1 ) . ill (ap I/al = aPz/al = 0
dans ill).
Cas 2. - Les deux sections sont EC à 1 = n. !:J.t et à
1 = (n + 1).!:J.t (aZI/al = azz/al = 0 dans ill).
Cas 3. - La section 1 est à SL et la section 2 est
EC à 1 =n.ill et à 1 = (n+ 1).ill (apI/aI =
azz/al = 0 dans ill).
Cas 4. - La section 1 est EC et la section 2 à
SL à I=n.ill et à 1=(n+1).ill (aZI/al=
apz/al = 0 dans !:J.t).
Dans les cas où le régime de l'écoulement d'une des
deux sections a changé, ou les régimes des deux sections
ont changé dans ill, on peut supposer que le passage se
fasse par une succession de deux des cas précédents. Par
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2.

3.

Tronçon élémentaire avec positions des lignes piézométriques
aux instants t = n !:>t et t = (n + 1 ) !:>t (passage en charge à
la section 1).

(Z~

e ~Z2) -

aAm

(Z~

+

e ~Zl)

~x

"" a(AM)

-

ax

(AM~

+

e ~ (AM2 )) -

(AM~

+

e ~ (AMI))

~x

Lorsqu'à la section i, la cote piézo Zj passe par la valeur
Y j (cote du plafond) dans ~t, nous prenons:
~Zj = Z;+

)

+

ax

- Dérivée par rapport à t, Soit f(x, t) une fonction
désignant tantôt Q (x, t) tantôt Z(x, t), Dans le tronçon
1-2 nous prenons:

af ",,! ( ~fl + ~f2
at 2 ~t
~t

Décomposition des variations de débit lors d'un changement
de régime à l'instant te'

az

exemple dans le cas de la figure 2, on suppose que le
passage de la ligne piézométrique de la position initiale
~ W2 à la position finale TI T 2 se fasse à travers une
position intermédiaire MI W 2 c'est-à-dire par la succession des cas 3 et 2 ci-dessus.
Les dérivées par rapport au temps t et par rapport à
l'abscisse x sont prises égales à :

Ü'<t 1).6 t

"te.

(13)

=

Yj

0 - p;"/wo +

~Zj

1-

Z;

-

z;' + ~ (PJwo) (montée EC )

et
~Zj =

(descente à SL).

Dérivée par rapport à x, Nous prenons:

af ""J~ + e ~f 2- (f~ + e ~f 1)
ax ~x

Cela veut dire que, lorsque dans une section il y a une
montée en charge (la section initialement dénoyée
devient noyée), nous tiendrons compte dans l'équation
de continuité du volume d'eau nécessaire pour remplir
d'eau le coin d'air initial (voir exemple dans annexe A3).
Et lorsque dans la section il y a une descente à surface
libre, nous tiendrons compte du volume nécessaire pour
décomprimer le fluide.
De même, dans l'équation du mouvement, nous
aurons des termes connus donnant les taux de variation
des forces de pression et de poids, ou de surface
mouillée, lorsque la cote piézo Zj passe par la valeur
Yj' Dans une section i, nous résumons tous les cas de
figure dans le tableau ci-dessous:

(14)

Le coefficient de pondération e est pris égal à l'unité
dans un des 4 cas ci-dessus (aucune section n'a changé de
régime dans M), et égal à 0,87 dans le cas où une section
(ou les deux sections) a (ont) changé de régime dans ~t,
(Voir annexe A3).
'
Par exemple, l'application de (14) à aQ fax, aQm fax,
az/ax et aAm/ax dans les équations (9) et (12) donne:
aQ ""aQm "" (Q~+e~Q2)- (Q~+e~QI)

ax -

ax

~x

Régime à
t=(n+1)M

Régime à
t= n M

Variable
connue

Dénoyée

~

Dénoyée

Noyée

~

Noyée

~z; =

Dénoyée

~

Noyée

~Zi

Noyée

~ Dénoyée

~Pi =

~z;

0

°
°-

= Y; - z;"

~Pi =

p;"

Condition
à vérifier

Variable
inconnue

=z;+'-z;

~Pi = p;"+ 1 _ p;"
~Pi = p;"+ 1 _
~Zi =
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z;+ 1 _

°
Yi

,Z'+

1
",; Y;?
1
p;"+l ""'O?
p;"+ 1 "'" O?

,Z'+
1

1

",; Yj?
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•

La méthode de résolution est la suivante:
A partir d'un état initial connu à t = n t1t, nous
supposons pour chaque section de la conduite un régime
(noyé ou dénoyé) à l'instant suivant t = (n + 1) !:J.t.
Dans les équations de continuité et du mouvement, nous
tenons compte des valeurs connues !:J.z j ou !:J.Pi liées à
cette supposition. Ensuite la résolution du système
d'équations par la méthode du double balayage nous
donnera pour chaque section la valeur de z~ + 1 (ou
p~ + \
ce qui nous permettra de vérifier pour cette
section si notre supposition est justifiée (condition à
vérifier du tableau). Et si pour toutes les sections de la
conduite toutes nos suppositions sont justifiées, alors ie
nouvel état de l'écoulement est celui supposé au départ.

la solution analytique de WEN-HSIUNG-LI et suivant
notre méthode, avec un pas de temps de JO min.

àz ....
6 sut 2

-6

-6

,

500

o

Cas particuliers traités
Nous avons appliqué cette méthode aux deux cas suivants :

5.

1) Ecoulement dans un canal découvert rectangulaire,
limité par un mur au fond du canal (fig. 4).
A l'entrée du canal, on impose une oscillation périodique de la surface libre. WEN-HsIUNG-LI [7] a donné la
solution analytique du mouvement de va-et-vient de la
marée dans un tel canal, et nous avons repris l'exemple
donné dans [7]. Nous avons divisé le canal en 4 tronçons
élémentaires, limités par les sections numérotées de 1
(section amont) à 5 (section aval: mur du fond). Les
conditions aux limites imposées sont les suivantes:

ZI

Schéma descriptif du canal.

t m""

.(000

lO

t~

500

.......

10

.000

·15

20

t """"'"
t ~(.W"t.

Cotes de la surface libre dans le canal aux sections 1 (entrée
du canal) et 2.
- . - . - Solution analytique de W.H. LI [7].
Notre méthode.

A l'entrée du canal:
(t) (en m) = 76,200

+ 4,3574 *

* sin ( 2

;t )_

0,6867 * cos ( 2

;t )
~oo

dans l'expression ci-dessus la période T est égale à
12,4 heures.
- Au fond du canal:
Qs(t) = 0 .

Dans les figures 5 et 6, nous avons traçé les formes de
la surface libre en différentes sections, calculées suivant

o

6.

5

'0

-4000

,s

500

lo

o

5

'0

.000

20

Cotes de la surface libre dans le canal, aux sections 4 el j
(mur du fond).
- - Solution analytique de W.H. LI [7].
- - - - Notre méthode.
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Lignes piézométriques le long du canal couvert, aux différents
instants avant et après le coup de bélier.

'0

On suppose ensuite l'existence d'un plafond sur toute
la longueur du canal et situé au-dessus du niveau des plus
hautes eaux.
A partir d'un certain moment de « marée basse », où
la surface libre dans le canal est située entièrement audessous du niveau moyen, on descend le plafond au
niveau moyen. Le niveau d'eau à l'entrée du canal
continuant à monter suivant l'oscillation périodique
imposée, l'eau commence à entrer dans le canal (désormais couvert), le remplit progressivement et provoque
enfin un coup de bélier sur le mur du fond du canal (on
suppose dans notre calcul que l'air piégé au fond du
canal peut s'en échapper librement).
Dans la figure 7, nous avons les lignes piézométriques
le long du canal avec plafond au niveau moyen, aux
différents instants avant et après le coup de bélier. Faute
de pouvoir vérifier la valeur de la surpression calculée
avec l'expérimentation ou les calculs d'un autre auteur,
nous avons fait une vérification « interne» en nous
basant sur le champ de vitesse U(x, t) donné par notre
programme, et en calculant la hauteur piézométrique
Z; à la section i par la formule de Bernoulli généralisée:

U2

2, +2-g' -

20

10

1$

...

-----

o ~-

"

8.

------ -...........

o 1--''-''-'-----====-

10

'7

..:.....__

l' .. "

t .c.y,.ru

10

aUdx + IX; SJ dx = 0 .
(ZI + 2U~) + -1 IX; al
g

XI

Xl

Dans le tableau ci-dessous, nous donnons les hauteurs
piézométriques Z; (en m) en différentes sections, à
l'instant du coup de bélier (t = 16 h), calculées suivant
notre méthode ou en se servant de l'équation de
Bernoulli:
Sect. 1

Pression au niveau moyen (sections 3 et 5), lors du coup de
bélier.
-----'- Canal avec plafond au niveau moyen.
- - - - Canal sans plafond.

g

2

3

4

5

Notre méthode 80,59 102,35126,09140,64 144,05
Avec Bernoulli 80,59 102,35122,77135,74 139,15

Dans les figures 8 et 9, nous donnons les variations des
pressions et vitesses en fonction du temps, en quelques
sections particulières du canal.

v, '"1.

2) Ecoulement dans une conduite circulaire, les dimensions étant celles d'une conduite dans un exercice de
COMOLET [8} (fig. 10).
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15
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Il

.0
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17

9.

Vitesse aux sections 1 et 4, lors du coup de bélier.
- - - - Canal avec plafond au niveau moyen.
- - - - Canal sans plafond.

t .......

La conduite est d'abord faiblement inclinée
(i = 0,0025) (l'inclinaison est telle qu'on puisse avoir un
écoulement à surface libre, fluvial, uniforme). A partir
de cet écoulement uniforme, nous avons réalisé des
écoulements partiellement à surface libre, partiellement
en charge en faisant varier les conditions aux limites
amont et aval (fig. 11 et 12).
Nous avons ensuite réalisé un écoulement complètement EC avant de relever la conduite à l'inclinaison
donnée par l'exercice (i = 30·). Dans cette position
finale, nous avons imposé une fermeture progressive de
la vanne aval suivant la loi Q5(t) donné dans l'exercice
(fig. 13), pour vérifier que la surpression engendrée par
le coup de bélier ne dépasse pas la valeur maximum
admise (fig. 14).
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12.
10.

Positions successives de la conduite pour le calcul des
écoulements suivants:
Position 1: Ecoulement à SL uniforme et écoulement
partiellement à SL et partiellement EC.
Position 2: Ecoulement EC et coup de bélier par
fermeture de la vanne en B.

Lignes piézometnque, le long de la conduite. lors du
passage en charge à la partie amont (à partir de l'écoulement uniforme, avec les lois de variation des conditions aux
limites ci-dessus).
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Débits aux sections amont et aval. lors de la fermeture
progressive de la vanne aval (Q 5(1) imposé).
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11.

zs ...

:i'"
Lignes piézométriques le long de la conduite. lors du
passage en charge à la partie aval (à partir de l'écoulement
uniforme, avec les lois de variation des conditions aux
limites ci-dessus).
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Nota. Dans l'exercice de CüMüLET, on suppose
négligeables les forces de frottement. Dans le cas traité
ici, nous avons choisi un coefficient de STRICKLER
correspondant à des parois très lisses (K = 90), car sinon
il serait impossible de générer un écoulement fluvial
uniforme lorsque la conduite est faiblement inclinée.

600

600

~oo

500
40

o

14.

45'

o '---_+-_.:.;0'__--=.;4~'_____".;:.1'

Hauteurs piézométriques en différentes sections de la
conduite circulaire. lors de la fermeture de la vanne aval.
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Conclusion
La méthode présentée ci-dessus permet de calculer un
écoulement soit à surface libre, soit en charge, soit
partiellement à surface libre et partiellement en charge
dans une conduite. Par la considération des équations
incluant les équations de SAINT-VENANT et les formules
d'ALLIÉVI, cette méthode permet de passer, sans
« rupture» dans la formulation, de l'écoulement à surface libre à l'écoulement en charge (ou vice versa), et

ceci sans le recours à l'artifice de la fente piézométrique.
Cette continuité dans la formulation nous a permis
l'élaboration d'un programme sur ordinateur qui peut
traiter indifféremment dans une conduite soit les ondulations de la surface libre (tout au moins quand l'écoulement reste fluvial), soit les ondes de surpression lors d'un
coup de bélier dans un écoulement en charge, et en
général peut traiter un écoulement tantôt à surface libre,
tantôt en charge, avec un état de passage qui est un
écoulement partiellement à surface libre et partiellement
en charge.

Annexe Al
Y 2) - pgS2(Z2 - Y 2) =
pgAm (ZI - Z2) - pgS2CP2jwO)

Démonstration de (2) dans le cas où une des sections est
noyée et J'autre dénoyée.

pgAm (ZI

Dans (2), le terme de frottement g. SI n'est pas à
redémontrer car le rayon hydraulique varie d'une
manière continue lorsque l'écoulement d'abord complètement à surface libre, passe à l'écoulement partiellement
en charge, puis à l'écoulement complètement en charge.
Nous redémontrons seulement le terme de poids et de
pression g. (aZjaX) (voir fig. 2).
Le volume fluide se compose du volume NI WI M 2 N 2
et du volume hachuré.
Les forces de pression et le poids <:lu volume
NI W I M 2 N 2 , projetés sur l'axe du mouvement, donnent :

(car PI = P atm = 0).
Avec Am :;;; A:;;; Sm, la quantité ci-dessus est égale à:

=

- pg ~x

-

az
( Am -ax + Sm

acpjwo) )

ax

+

pgSICPljwo)

az .
ax

"'" - pg ~x A -

Ainsi, si nous négligeons le poids du volume hachuré
(par rapport au poids du volume N \ W I M 2 N 2' ce qui est
raisonnable du fait des faibles inclinaisons des droites
W\ W 2 et J.f'; W 2 sur la direction de l'écoulement), les
forces de pression et de pesanteur, par unité de masse,
sont égales à - 9 az jax .

Annexe 2
Démonstration de (9)

b) La ligne piézométrique est entièrement au-dessous
de la ligne du plafond:

Le volume de fluide V est égal à (voir fig. 1) :

c) La ligne piézométrique est entièrement au-dessus
de la ligne du plafond:
a) Dans le cas où il y a intersection entre la ligne
piézométrique et la ligne du plafond, les distances
&xl et &.xz sont égales à :

et

&x I

Z\- YI

~x

Y 2 - Y I - (Z2- Z I)

&X2

(

~x

- (Z2 - Y 2)
Y 2 - Y\- (Z2-Z\)

)

A vec cette convention la formule (A2-1) est toujours
valable qu'il y ait intersection ou non.
Avec V = A. ~x, de (A2-1) on a:

.
d'où on a, pour tous les cas:

Pour les cas où il n'y a pas d'intersection entre la ligne
piézométrique et la ligne du plafond dans l'intervalle ~x,
on fait la convention suivante:
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d'où b l e = b l et b 2e = b 2•
Dans le cas c), nous avons:

avec, dans le cas a) :

et
d'où b l e
Dans le cas b), nous avons:
aA

bl

e

=

b 2e

= b 2e = 0 lorsque la conduite est rigide et

~

Smpo g.E- lorsque la conduite est circulaire

eE
(Diamètre D, épaisseur e) et élastique (module d'élasticité E).

1

-at =-*
2

),

Annexe A3

Détermination du coefficient de pondération 6 dans (14).
Voir figure 2 et figure 3.
Ligne piézométrique initiale (à l'instant t = n . ~t) :
W I W 2•
Ligne
piézométrique
finale
(à
l'instant
t = (n + 1 ) • ~t): TI T 2•
Ligne piézométrique intermédiaire (à l'instant te> avec
n ~t <: t c <: (11 + 1) M): MI W2.
Nous supposons en plus une variation linéaire des
débits QI et Q2 entre les instants t = n ~t et
t = (11+ I)~t.
Nous posons
~t = TI + T2 ,

~QI
~Q2

= Q~+ 1 _ Q~ = ô l QI + ô 2 QI'
= Qï + 1 - Qï = ô l Q2 + ô 2 Q2 .

Additionnons (A3-1) et (A3-2), nous avons
Qï

et

~Z2

(T 2/M).

l

+

2 (b l e)

" YI - z;'
~

ÔIQI -

(T2I~t). ÔÛI

1

+

2 b licl

(~(Pl/WO)
~t

+

~(P2/WO))_
M
- 0.

Dans (A3-3), le coefficient de pondération
dérivée de Q par rapport à x est donc:

e. ~Q2

= ôl

Q2

+

e dans

la

(T2I~t) ô 2 Q2

e.~QI =ÔIQI+ (T2I~t)Ô2QI·

On vérifie que

-z7

Q;' -

Ô 2Q2 ~x

Dans la phase de passage de la position initiale à la
position intermédiaire, on a :
~Zl = ~Zl = YI

+ Ô IQ2 +

e=

1 - -T2

~t

(

1 - -T

2 )

~t

.

est égal à l'unité pour T2 = 0 et e a un minimum égal
T2 = TI = 0,5 ~t. Donc 0,75 ~ e ~ 1,00. En
admettant une certaine erreur pour les solutions numériques nous avons choisi pour e une valeur moyenne
constante:

= t1 (P2lwo) = O.

e

à 0,75 pour

L'équation de continuité (9) devient:

e = 0,87 .
Dans la phase de passage de la position intermédiaire
à la position finale, on a, en supposant ici la conduite
rigide:

l'équation de continuité devient:

Enfin nous remarquons que dans (A3-3), la quantité

est le volume d'eau nécessaire pour remplir d'eau le coin
d'air W I Wc MI de la figure 2.
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