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CHAPITRE

QUATRIÈME.

Hydrodynamique.
Article

premier.

Mouvement des liquides dans des tuyaux et dans des vases.

ig4 - Soit (PI. II, fig. ii ) ABCD un vase ayant à son extré¬
mité un orifice JS JS, par lequel s’échappe un liquide contenu
dans le vase . On suppose que le fluide soit divisé en une infinité
de tranches perpendiculaires à l’axe XZ du vase ; et que dans le
mouvement du fluide ces tranches conservent leur parallélisme,
depuis la surface supérieure du fluide jusqu ’à l’approche de
l’orifice , auprès duquel l’expérience a démontré qu ’il existe un
espace EE en forme d’entonnoir , dans lequel le liquide est sta¬
gnant.

l ’aire de l’orifice NN.
A l ’aire de la section MM , perpendiculaire à

'a

l’axe XZ.

b l ’angle formé par l’axe XZ et la verticale XTh la distance de l’orifice à la surface supérieure du
liquide mesuré sur l’axe XZ.

z la distance de la section MM au point Z de
INommons

l’axe.
v la vitesse de la tranche MM.
mla vitesse du liquide à l’orifice NN.
g la vitesse que la pesanteur communique
bout de l’unité de temps.
!

au

t le temps.
,5 la densité du liquide.

p la pression de la section MM dans le sens de
l’axe XZ.
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Cela posé , faisons un section mm parallèle et infiniment rap¬
prochée de MM ; le volume de la tranche comprise entre les
sections MM et mm sera égal à Adz , et sa masse à oAdz. Deux
puissances agissent simultanément sur cette masse : i °. la pesan¬
teur qui la sollicite à descendre vers l’orifice NN; 2 0. l’excès
de la pression que le liquide environnant exerce sur les deux
faces de la tranche MM mm , du haut en bas et du bas en haut.
L ’action exercée par la pesanteur dans l’unité de temps est
égale à
goAdz Cos . b.
Celle due à la différence des deux pressions dans le sens de l’axe,
sera
(p •+- dp ) A — p A ou A dp.
Les deux forces go Adz Cos . b, et Adp agissant en sens con¬
traire , leur résultante sera
go

Adz Cos . b — Adp y

si l’on divise cette quantité par la masse oAdz, on aura la force
accélératrice , qui sera

m

gSAdz Cos. b — Adp
r
^
^ gS.dz Cos. b — dp
SAdz
’ 0U " ien
Idz : '

Les molécules comprises dans la section MM emploient un
instant dt à parcourir l’espace dz c, ’est-à- dire à parvenir en
mm. Or , la force accélératrice est égale à la vitesse divisée par
le temps (94) j donc , nommant 9 cette force , nous aurons
_

^

(

dt

dv

ddz

dt

dt %J

étant supposé constant ) 5conséquemment
ddz
dt “

gS.dz Cos. b — dp
S . dz
'
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Le volume de liquide qui s’écoule pendant un temps quel¬
conque par l’orifice JSJS , doit être évidemment égal à celui
qui s’écoule en même temps par la section MM ; mais le vo¬
lume de liquide qui s’écoule pendant un instant par l’orifice est
exprimé par audt , et celui qui s’écoule par MM est égal à
Adzj doue
audAdt
adudt
audt
cm.dt = A .dz \ dz = ~A ■ et ddz
’
A *
'
substituant cette valeur dans l’équation
g S.dz Cos.b — dp
J
S.dz

ddz
dt“

l’on aura
y. .

j

SaudA \ dz

/Sadu

/

-jsr ) Tt~ & dz Cos - b

kJT

dP-

~ ; donc , en substituant
L’équation audt = Adz donne
cette valeur et faisant les réductions convenables , l’on aura
‘t

- J-

g^

=

dp;

*fe Cos. b -

Si on intègre , en supposant u constante pour un instant déter¬
miné , on aura
P = g §z Cos. b —

Sa*u*
zA*

Sadu C dz
~dt ~J Â T""

Supposant z — h; A — a; et faisons§ =

i,

et nommons

9 l’intégraleJ ' ^ prise dans toute l’étendue du fluide.
C = p — gh Cos. bj - - aP j - - ^

;

de sorte que

g Cos. b{z -

+ (, h) o;

+ (, -

=

HYDRODYNAMIQUE .

à la tranche supérieure z — o, o
dente se réduit à

-g

—

Cos. b . h + ( ir-

, et la formule précé¬

+ '*

mais l’équation audt — Adz donne dt ~ l
—•gAh Cos. hdzf- - ( i ■
—

io5

= o;
’on aura donc

Aiïdz f - - çcfudu ~ o;

Nommons « la surface de la tranche élémentaire supérieure,
dz son épaisseur :
adz' — Adz , et dz := ^
substituant Cette valeur , l’on aura

— g Ai Cos. hdzj - - ( i —

«ztdz' 4- vtfudu — o.

ig5 . Si le vase était vertical , et conséquemment l’orifice
horizontal , l’on aurait Cos. h = i , et
— gAidz'f - - ( i ■
— ~^ -au2dz' -f- ya2udu = o;
Si l’on suppose l’orifice a infiniment petit , l’on peut négli¬
ger tous les termes dans lesquels a est contenu : ainsil’équation
précédente se réduit à
■—

gahdz' -}- -vu7dzo,=

d’où l’on déduit que
u == \/ ^.gh.
196. On doit observer que gh exprime le poids d’un prisme
de fluide qui aurait l’unité de surface pour hase , et h pour hau¬
teur ; et que cette quantité gh exprime conséquemment la pres¬
sion que le fluide exercerait sur l’unité de surface de l’orifice
(supposé fermé ). Mais toutes les fois que la hauteur h de la
Théorie de la mécanique usuelle.

T/j

HYDRODYNAMIQUE,

ro6

surface supérieure d’un liquide , au-dessus d’une surface infini¬
ment petite , est la même , nous savons , par les principes de
l’hydrostatique , que la pression de la surface est aussi la même,
quelle que soit son inclinaison 3 ainsi s/sgh sera la vitesse du li¬

quide qui sortira d’un orifice infiniment petit sous une hau¬
teur h , cfüelle que soit Tinclinais on de cet orifice.
Mais ffifk exprime la vitesse qu’acquerrait un corps grave
en tombant d’une hauteur h : donc un liquide qui s'écoule
par tin orifice mfiniment petit relativement h une section ho¬
rizontale quelconque du vase, quelque soit d'ailleurs Informe
et la position de cet orifice, sort avec une vitesse due a la hau¬
teur de la surface supérieure du fluide , au-dessus de l’orifice.
197. Il résulte de ce théorème que la vitesse d’un liquide
jaillissant par un petit orifice doit le faire remonter à la même
hauteur , s’il est dirigé convenablement ( en faisant abstraction
de la résistance de l’air ).
198. Nommons s la surface d’un petit orifice : le volume d’eau
qui s’en écoulera dans un temps dt sera sdtfififh 3 on sait que
3 donc le volume Q de liquide qui s’écoulera dans
=
g 9,808
un temps donné t , la hauteur h étant constante pendant
toute la durée de l’écoulement , sera
Q = st\ /h x 19,616
Si l’orifice s est un cercle dont le diamètre soit a,
=
s 0,78589820

=
%et Ç o,

785398 2«V £ >< r9,6i6.

L’éqûation Q = stsf 2 gh renferme quatre quantités : 1”. Q,
volumé d’eau 3 20. s, surface de l’orifice 3 3°. h, hauteur de
la surface supérieure du liquide au -dessus de l’orifice3 4°- %
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temps de l’écoulement. On pourra déterminer l’une d’elles d’a¬
près la connaissance des trois autres ; ainsi on déduit de l’é¬
quation Q — sts/ïgh ,les équations suivantes :
’^

11Ç

_
^

_
tyÿjh .*

Q
s \Sîgh >

, _

Q»
~ 2s *t*g'

199. Les quantités Q , Q' de liqueurs qui sortent dans le
même temps par . deux orifices s , s' , sous des hauteurs ou
charges constantes h , h' , sont entre elles comme les produits
des orifices par les racines carrées des hauteurs y car on a les
deux équations
Q = st\/2kg ; Q' = s't\ / 2h!g ,
lesquelles donnent
Q : Q' — st\/2.hg : s'ts/ah'g = s\ /h : s'\/h' •,
ainsi , connaissant par l’expérience ce qui .est relatif à l’un des
écoulemens , on pourra , au moyen de,cette proportion , déter¬
miner ce qui est relatif à l’autre.
**200- Lorsque le liquide qui s’écoule ,n’est}point remplacé,
la vitesse de l’écoulement diminue successivement. Soit z la
hauteur dont le niveau .du liquide se sera abaissé au bout du
temps t ; hz<— sera la hauteur du fluide au- dessus de l’orifice,
au bout du temps t, et- .la vitesse à l’orifice sera \figiji — z) :
cette vitesse)peut,dtre ;supposée constante pendant le temps dt,
pendant ,lequel il s’écoulera une quantité de .fluide égale à
sdt\ /2g(h — z) y mais pendant cet écoulement , la surface supé¬
rieure du fluide , que nous nommerons S , s’est abaissée de dz ;
de manière que Je volume du liquide contenu dans le vase est
diminué de $dz; mais cette quantité doit être évidemment

rio8
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égale à sdt\ /zgQi— z) y donc
, dt = -—£ÉL= r
Sdz — sdt\/ 2g(h — z) et
\f l — z ) , y
'

s V *8

formule qu’il faudra intégrer pour connaître les abaissement
successifs du fluide dans un vase de forme donnée.
201. La quantité Q , déterminée par la théorie que nous ve¬
nons d’exposer est toujours moindre que celle qui résulte de
l’expérience , à cause de la contraction que le fluide éprouve à
la sortie du vase. Cette contraction dépend des directions que
prennent les molécules quand elles s’approchent de l’orifice,
et d’après lesquelles elles concourent toutes vers cet orifice , ce
qui produit un rétrécissement qui subsiste jusqu’à une certaine
distance de l’orifice ; de manière que si l’on suppose cet orifice
circulaire , il diminue progressivement de diamètre , et prend
une forme conique jusqu ’à une distance de l’orifice égale à en¬
viron une demi-diamètre.
202. L’expérience a démontré que la différence entre la dé¬
pense de liquide par un orifice très- petit, trouvée par le calcul,
d’aveC celle qui a lieu effectivement , est une quantité constante
égale à 0,62 , et que cette quantité ne varie ni avec la largeur
de l’orifice , ni avec la hauteur du niveau . Ainsi la dépense effec¬
tive Q devra être exprimé par 0,62 . sts/zgh.
203. On peut , dans la pratique , se servir de cette formule
pour calculer la dépense des orifices petits en comparaison de
, il résulte des ex¬
la paroi du vase dans laquelle ils sont percés *
périences de Bossut que les dépenses calculées s’accordent avec
les dépenses effectives, quand le rapport de l’aire de l’orifice
à celle de la paroi n’est pas plus grand que 7^ .
204. Voici les résultats importans des belles expériences de
Bossut sur l’écoulement des liquides . Les détails de toutes ces
expériences se trouvent exposés avec beaucoup d’ordre et de
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clarté dans l’excellent ouvrage intitulé : Traité théorique et
expérimental (Thydrodynamique , par Charles Bossut.
PREMIÈRE
HAUTEUR
constante

de

GRANDEUR

l ’eau

et forme

au-dessus

NOMBRE
DE POUCESCUBESd ’eAU

fournis
de

l ’ orifice.

de chaque orifice.
.jo
.
r
Circulaire de 6 lie
pieds o pouc. io I. ^ de
i diamètre
••
°
Idem.
I"
IdeCirculaire
diamètre.de i pouce
Idem.
^ eCirculaire
diamètrede 2 pouc
j ,
r Rectangulaire de
. .Ipotice
sur 3 lignes. ,
/ Carrée de i pouce d
Idem .
\côté.

11

j (j em ^
. i
9P leds.
rj
Idem .
, . ,
4 P,eds.
T7 (
Uem .

TABLE.

Carrée de apouces de
f Circulaire de 6 lie
( de diamètre. . . . .
f Circulaire de i pouc
( de diamètre . . . . .
t Circulaire de 6 lier
{ de diamètre.
*
Circulaire de i pouc
{ de diamètre . . . . .

OBSERVATIONS

.

dans une minute.

23 n
928

r

37203

2933
II817

4736l
20l8

8.i35
i353
5436

Le réservoir dont on
s’est servi avait la forme
d’un parallélépipède rec¬
tangle vertical , dont la
hauteur était d’environ
12 pieds , et la base un
carré de 3 pieds sur cha-

3ans.

ne côté mesures

en de-

Les orifices étaient
percés dans des plaques
de cuivre dont l’épais¬
seur était d’environ i
ligne.

ÎÏO
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TABLE.

DEUXIÈME

HAUTEUR :

G R AITD-E'Ü' R

HAUTEUR

constante de l’eau

et forme

au -dessus

de

4e chaque orifice.

l’orifice.

du

d’eau

d’ajutage

tuyau

adapte'
à l’orifice.

d’ajutage.

dépensés
en une
m ute.

tuyau

Circul . de i pouce
de diamètre . . . .
.
Idem
- Idem.
Idem .
Idem ..
’ Circulaire de (>iign.
de diamètre . . •
3 pieds io pouces. .
: Circulaire de to li¬
..
Idem
gnes de diamètre.
r Circulaire de 6 Iign.
. ,
diamètre.
\
1 P Ie de..
Circulaire de io li¬
Idem .
gnes de diamètre.

résulte

de

ces

toutes

NOMBRE

de pouces

d’un

ri pieds 8 po. io 1.-

20 5 . Il

DIAMÈTRE

OBSERVATIONS.

48 lig*4
18

1 pouce.
1 po.
I po.

M

6 Iign.

12274
12188
12168

4703

24

6 Iign.

1222

24

io ligu.

34o2

i

et

expériences

L’eau sortait à plein
tuyau.

O
OiC<0

10 Iign.

24

ij

de

quelques

au¬

*
tres , que
i °. Les dépenses faites en temps égaux par différentes ouver¬
tures sous une même hauteur du réservoir , sont entre elles, à
peu de chose près , comme les aires des ouvertures ;
2 °. Les

dépenses

faites

en

temps

égaux

par

différentes

ouver¬

tures , sous différentes hauteurs de réservoir , sont entre elles
comme les racines carrées des hauteurs correspondantes de
l’eau dans le réservoir au- dessus des mêmes ouvertures ;
3°. En général, . les quantités d’eau dépensées durant le
même temps par différentes ouvertures , sous différentes hau¬
teurs dans le réservoir , sont entre elles en raison composée des
aires des ouvertures et des racines carrées des hauteurs des
réservoirs ;
4°. De plusieurs orifices semblables , les petits , à cause du.
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frottement , donnent moins à proportion que les grands sous
une même hauteur de réservoir ;
5°. De plusieurs orifices d’égale surface , celui dont le péri¬
mètre est le moindre doit , à cause du frottement , donner
plus d’eau que les autres sous une même hauteur de réservoir.
Ainsi , les orifices circulaires sont à cet égard les plus avantatageux de tous ;,
6°. Sous différentes hauteurs de réservoir , un même tuyau
donne plus à proportion pour les grandes hauteurs que pour
les petites ;
70. La hauteur du réservoir et l'orifice de sortie étant les
mêmes , la dépense par un tuyau d’ajutage est à la dépense
par une paroi mince comme i3 est à io;
8°. De tous les tuyaux d’ajutage qu’on peut appliquer sur
un orifice extérieur donné „ dans la vue de se procurer la plus
grande quantité d’eau qu’il est possible en un temps donné , le
plus avantageux est celui qui a la forme que la veine fluide
prend naturellement ;
9°. La forme de la veine fluide contractée est celle d’un
conoïde dont la hauteur est égale à peu près au demi-diamètre
de l’orifice, et dont les diamètres des deux bases sont entre eux
comme 8 est à 5 environ.
Il résulte de ce que nous venons de dire que lorsqu’il s’agit
de dériver une certaine quantité d’eau d’une rivière , d’un
aquéduc , etc. , par un canal ou un tuyau latéral , il faut , pour
obtenir l’écoulement le plus avantageux , donner à la partie an¬
térieure du canal ou du tuyau la forme que prend la veine
fluide contractée;
io°. Les dépenses par différens tuyaux d’ajutage , sous une
meme hauteur d’eau dans le réservoir, sont sensiblement pro¬
portionnelles aux aires des orifices ou aux carrés de leurs ‘dia¬
mètres;
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ii °. Les dépenses faites pendant le même temps par diffêrens tuyaux d’ajutage , sous différentes hauteurs dans le ré¬
servoir , sont entre elles , à peu de chose près , comme les pro¬
duits des carrés des diamètres des tuyaux par les racines car¬
rées des hauteurs des réservoirs.
206 . Dans les écoulemens des vases entretenus pleins , les
dépenses par de petits orifices sont indépendantes de la figure
de ces vases ; il n’entre dans leur expression que la grandeur
même de l’orifice , le temps de l’écoulement et la hauteur du
fluide dans le réservoir . Mais pour l’écoulement des vases qui
se vident sans recevoir de nouvelle eau , la formule
Sdz = sdl

y/

),
(
2g(h—z)200

indique que la figure du vase est alors un élément essentiel de la
dépense.
207 . Il résulte des expériences de Bossut que , si l’on com¬
pare ensemble les écoulemens de deux vases prismatiques qui se
vident , les temps employés par les surfaces des eaux à parcou¬
rir des hauteurs données , sont entre eux comme les produits
des hases des prismes par les racines carrées des différences des
hauteurs primitives et des hauteurs dernières des eaux dans les
réservoirs , divisés par les aires des orifices ; de sorte que si nous
nommons t, t' les temps ; A , A les hases des prismes ; a , a' les
aires des orifices ; H , H' les hauteurs primitives ; h , h' les hau¬
teurs dernières , l’on aura
t,. t .•

/n,.—: — h'.
A —sJTT
_—— ——
i \-i—
—.
—- — ii .• A
a
a

De sorte que , connaissant par l’expérience tout ce qui regarde
l ’écoulement d’un vase prismatique qui se vide, on déterminera

HYDRODYNAMIQUE .

ii3

par cette proportion tout ce qui regarde ^l'écoulement d’un au¬
tre vase prismatique qui se vicie aussi .
.
;•
208 . Bossut a trouvé que clans un réservoir parallélipipède,
dans lequel la hauteur de l’eau était de 11 pieds 8 pouces , l’eau
sortant par un orifice circulaire d’un pouce de diamètre , la
surface supérieure de l’eau s’est abaissée de 4 pieds en 7 minutes
a5 7 secondes.
209 . Lorsqu ’il s’agit de déterminer l’écoulement des fluides
par des orifices verticaux .d’une grandeur finie , on doit observer
que la vitesse du fluide varie d’une partie de l’orifice à l’autre ;
mais toutes les molécules qui se trouvent à la même hauteur,
ou dans un même trapèze horizontal formé par deux lignes in¬
finiment rapprochées , peuvent être censées avoir la même
vitesse , et cette vitesse est supposée due à la hauteur de la
chute ; c’est-à- dire proportionnelle à la racine carrée de leur dis¬
tance verticale à la surface supérieure du fluide ; cette double
hypothèse n’est point exempte de quelque incertitude , mais
c’est la seule qui conduise à des formules applicables à la pra¬
tique ; d’ailleurs l’expérience a prouvé que ces formules donnent,
par approximation suffisante , les quantités d’eau écoulées , en
y appliquant les corrections exigées par l’effet de la contraction
delà veine fluide et par les frottemens (2o5) . . '
** 210. Soit ( PL II , fig. 12 ) AB un vase qui contient de
l’eau dont le niveau constant est indiqué par la ligne CC ; DED
est l’orifice par lequel l’eau doit s’écouler . Traçons la verticale
ST, qui passe par le point le plus élévé de l’orifice ; et traçons
les deux horizontales MM' } mm! infiniment rapprochées.

l 'héorie de la mécanique usuelle.

n4
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x.
. . .
. . . . . . . . . . dx.
. . . . . . . . . . y.
li.
. .
h.
. .
Le temps . . . .. . . . . . . t.
La vitesse que la pesanteur
' communique au bout
d’une seconde . . . . . g.

EP . .
Pp. . .
MM . .
SE . .
ST . . .

Nommons

ydx indique la surface élémentaire du trapèze Mmm 'M '; la
dépense d’eau qui se fera par ce trapèze pendant le temps t ,
étant celle qui est due à la hauteur Sp, est exprimée par
h æ); ou t \J 2g x y dx s/h’ + x ,
t y dx s/y.g (Ilen

intégrant cette quantité , on aura
t

(fydx x/W+ x~C

),

et cette intégrale indiquera la dépense qui se fait pendant le
temps t par la surface MEM ’.
** 2i i . Supposons que l’orifice ait la forme d’un rectangle ,
dont les bases horizontales sont égales à d; substituant cette
valeur au lieu dey , la formule précédente devient
+ ■C )j
t \/ ?gjf( adx \/K y - x ■
en effectuant l’intégration , l’on aura

ta s/sg x i [.(/f +

C ].

La constante C se détermine par la considération, que lorsque
x — o, la quantité d’eau écoulée est nulle ; ainsi , d’après cette
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supposition, C — Ji i, nommant Q là dépense totale de l’orifice
et observant que x — h — lî ôn
,
aura
Q

| ta s/Ig ( hï —<-h!i ).

Cette formule est celle qui est employée pour calculer le pro¬
duit , pendant une seconde , d’un orifice vertical en forme de
parallélogramme rectangle , dont deux côtés sont horizontaux
et deux autres verticaux , en supposant constante la hauteur de
l’eau au- dessus de l’orifice.
212. Puisque la vitesse de toutes les molécules du fluide qui
s’écoulent par un orifice horizontal , est supposée due à la hau¬
teur de la chute , il en résulte que la dépense d’eau en une
seconde par un orifice rectangulaire vertical , le niveau étant
constant , peut être représentée par le produit d ’un segment
parabolique par la largeur de l’orifice.
Soit MM PL
(
II , fig. i3 ) la surface de l’eau dans un ré¬
servoir /IBCD ;nommons
h une hauteur quelconque MF
prise au- dessous du niveau MM ', v la vitesse qu’acquerrait un
corps grave en tombant librement d’une hauteur égale à MF,
et g la vitesse que la pesanteur communique à un corps pesant au
bout d’une seconde, on aura v — s/agh et v2=
2g
A; si nous
regardons v et h comme variables , cette équation appartiendra
à une parabole dont le paramètre sera égal 2g = ic) met 6i6,
et dont le sommet est en M '. Soit MIE cette parabole , ces
divers^ ordonnées III , FG , CE , exprimeront les vitesses
correspondantes aux hauteurs M 'II , MF , M ' C; ainsi donc, si
par les exti’émités II , C, supérieure et inférieure de l’orifice
l’on mène les ordonnées HI , CE, elles exprimeront les vitesses
des molécules liquides au sommet et au bas de l’orificej de
même que toutes les ordonnées intermédiaires indiqueront les
vitesses x'espectives de ces molécules dans toute la hauteur dé
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l’orifice donc Faire du 'segment parabolique IIICE , multi¬
pliée par la largeur de l’orifice, représentera la dépense d’eau
que cet orifice produit en une seconde.
213. La mesure que l ’on obtient par les moyens que nous
venons d’indiquer ( en n’oubliant point de faire les corrections
exigées par la contraction de la veine fluide et par les frottemens ) suffit dans un grand nombre de cas qui n’exigent que
des résultats approximatifs j mais lorsqu ’il s’agit d’une évalua¬
tion rigoureuse exempte de toute incertitude , alors il faut avoir
recours à des méthodes expérimentales. Parmi les diverses
méthodes proposées , celle de M. de Prony semble mériter la
préférence. Nous croyons qu’il ne sera pas superflu d’en donner
une description détaillée , après que nous aurons fait connaître
le procédé de jaugeage le plus direct . Ce procédé consiste à re¬
cueillir immédiatement le produit de la source ou du courant
d’eau que Fon veut déterminer dans des récipiens dont les capa¬
cités sont déterminées. Cette opération peut s’effectuer de dif¬
férentes manières suivant les circonstances locales.
214- Si la quantité d’eau est petite , on la reçoit dans des
vases mobiles , pourvu ,que la position de l’orîfice permette de
les placer dessous, et de les substituer instantanément les uns
aux autres.
215. Dans quelques cas , on fait couler l’eau qui sort de l’o¬
rifice dans un vaste récipient placé à côté du ruisseau à une
hautèur telle que l’eau puisse s’ÿ rendre .
.3^
216. Dans d’autres cas, on fait un barrage au bas de la chute,
et on élève dans un grand récipient , par des machines hydrau¬
liques , toute l’eau fournie par le ruisseau dans un temps
donné.
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Méthode pratique

de

.

1I7

jaugeage -, par de Prony [a) .

2x7. Dans l’état actuel de nos connaissances sur l’
écoulement
de l’eau par des oi;ific'es , rien de ce qui a été publié
sur la con¬
traction de la veine fluide ( dit M de Prony ) ne peut être
ap¬
pliqué avec certitude à la correction des produits
théoriques par
les orifices employés pour les jaugeages des
courans d’eau ; il est
donc indispensable , en pareil cas, d’employer des
méthodes prati¬
ques , et des appareils qui .fournissent immédiatement
toutes les
données du calcul , en faisant couler l’eau , à travers des
pertuis
horizontaux ou verticaux.
Il s’agit de déterminer la vitesse moyenne d’une
section trans¬
versale dont on connaîtrait exactement la surface . La
première
condition à établir est celle de la stagnation du fluide au dessus
du barrage auquel le pertuis est adapté . Cette
stagnation aura
sensiblement lieu lorsqu ’il existera en amont du barrage une
masse d’eau très -considérable , en comparaison de la
section d’eau
vive du courant ; dans le cas contraire , on construira
un petit
batardeau A PI
( . III , fig. 1,2, 3, 4) à 3o ou 4o mètres du pertuis,
et même à une plus grande distance , si on le juge
convenable.
Deux fossés ou tranchées latérales B , B seront creusées
de cha¬
que côté du canal , tant à leur origine qu ’à leur
extrémité . On
conçoit aisément que les bricoles par lesquelles le courant
pas¬
sera d’un côté à l’autre du batardeau , doivent détruire
en pres¬
que totalité le mouvement que la section d’eau vive
tendrait à
propager dans la masse fluide comprime entre le batardeau
et le
pertuis d’écoulement,

218. Cette première construction , et celle du barrage,
au¬
quel le pertuis est adapté, étant achevées, il faut
attendre que le
(a) La description de cette méthode est extraite du
mémoire sur le jaugeage
des eaux courantes, par de Prony.
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fluide soit parvenu entre lebatardeauet le pertuis , à une hauteur
constante . Pour déterminer cette hauteur , on se servira d’un
tuyau C de bois recourbé ( flg. 3 ) , dont la partie horizontale
h communiquera avec l’eau, par son extrémité ouverte, entre
le batardeau et le pertuis ; l’autre partie verticale servira à indi¬
quer la hauteur de l’eau au moyen d’un flotteur qui y sera plon¬
gé , et qui portera une tige dont l’extrémité répondra aux gra¬
duations d’une échelle tracée sur une règle verticale.
a.ig . Si l’on avait une chute suffisante, on trouverait de l’a¬
vantage à faire couler l’eau par un perluis , ou orifice horizontal.
Dans ce cas l’orifice , qui doit être circulaire , serait foré au centre
d’un plancher parallélogrammique porté sur quatre traverses,
lesquelles seront soutenues elles-mêmes par quatre piquets ou
petits pieux plantés aux angles ; le barrage sera fait d’ailleurs avec
toutes les précautions nécessaires pour le rendre solide et
à l’épreuve de l’eau.
L ’élévation du pertuis horizontal au - dessus du lit du courant
inférieur , permettra de faire une mesure immédiate et précise
de la section contractée . 11 faudra tenir note exactement du
diamètre de cette section , et de la distance du pertuis.
220 . Enfin , pour déduire d’une observation directe la vitesse
d’écoulement par le pertuis , on fixera dans ce pertuis l’extrémi¬
té d’un siphon de tôle ou de fer-blanc , ayant un ou deux centi¬
mètres de rayon , dont l’autre extrémité , fixée à un piquet plan¬
tée en aval du barrage , portera un tube de verre dans lequel on
verra l’extrémité de la colonne dè fluide refoulée par l’eau qui
agit sur l’autre extrémité de la même colonne.
22 i . Lorsqu ’on n’aura .pas une chute telle qu ’entre le pertuis
horizontal , et le lit inférieur du courant , il y ait une distance
égale à environ deux fois le diamètre du pertuis , il sera conve¬
nable de faire couler l’eau à travers un orifice vertical , auquel
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up
il faudra donner la forme d’un parallélogramme rectangle à
base horizontale5 mais comme dans ce dernier cas , la forme
de la paroi inférieure de la partie du canal qui avoisine le por¬
tais en amont du barrage , influe sensiblement sur la figure
conoïde que lé fluide affecte à la sortie du pertuis , il faudra,
pour rendre les observations aussi comparables qu ’il.est possible,
donner de la régularité et une forme constante à. cette paroi
inférieure ; c’est à quoi l’on parviendra en adoptant deux parois
factices a , a , en planches ( dont on voit le plan fig. 4 ) qui
auront leur origine aux deux eptés verticaux du pertuis , et se
termineront contre le rivage.
222 . La base du pertuis sera élevée de quelques centimètres
au- dessus d’un petit radier que l’on pratiquera en aval du bar¬
rage , de manière qu ’on puisse mesurer exactement et commo¬
dément la section contractée >tant dans le sens vertical que
dans le sens horizontal.
On fera dans ce cas , comme dans celui du pertuis horizon¬
tal , l’observation immédiate de la vitesse à l’aide du siphon •
mais il faudra ici employer deux tuyaux ayant leurs extrémités
inférieures l’un au .sommet , et l’autre à la jbase de l’orifice $
leurs extrémités supérieures seront munies de tubes de verre
comme précédemment , soutenues par un piquet planté en aval
du barrage.
22.3. M . de Prony propose un autre moyen de connaître la
vitesse moyènne ,de l’eau à l’orifice 5ce moyen a l’avantage de
s’appliquer indistinctement à un orifice quelconque , sans qu ’on
soit «obligé de connaître »ni la forme , ni les dimensions de cet
orifice , rni la ihauteur de l’eau auvdessus de ces diverses parties,
et de n’exiger que des .calculs très -simples.
2q 4- Qnadaptera ( PI .jIII, fig . 1, 2 ) de petites vannes VV y
susceptibles d’êtré fermées instantanément aux extrémités aval
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des tranchées ou rigoles qui conduisent l’eau du courant d’un
côté à l’autre du batardeau -, d’autres rigoles, qui communique¬
ront avec celles-ci , pomront amener l’eau en aval du barrage
où se trouve le permis , et cette communication sera ouverte
ou interceptée par de petites vannes e, c, .placées à côté des
précédentes225. On établira de plus , le long et sur les bords de la partie
du canal comprise entre le batardeau et le pertuis , une suite
de planches posées horizontalement et de champ , et clouées
contre des piquets ; il sera bon de glaiser ou de garnir de terre
battue le derrière de ces planches : on les placera de telle manière
que 'lorsque l’eau sera parvenue à -une élévation constante,
leur bord supérieur se trouve à peu près à fleur d’eau , et que
la paroi du lit du canal soit (sur quatre ou cinq décimètres de
hauteur à partir du niveau de l’eau), composée de plans verti¬
caux, ses sections horizontales devant être , dans cet espace,
égales entre elles et faciles à mesurer.
226. Toutes ces dispositions achevées , et la charge d’eau
sur l’orifice étant parvenue à un état constant , on fermera su¬
bitement les vannes. VV qui Conduisent l’eau du courant d’un
côté à l’autre du batardeau . Cette fermeture instantanée pourra
s’opérer au moyen de poids dont on.chargera les queues des
vannes, .qui seront tenues élevées par dès arrêts susceptibles
d’être enlevés d’un coup de marteau à un signal donnéy on
laissera alors couler cette eau dans le lit inférieur du ruisseau,
en levant les vannes v, v, qui ferment la rigole conduisant à ce
lit inférieur . Le fluide contenu entre le batardeau , et le bar¬
rage du pertuis qui continuera à S'échapper par ce pertuis,
commencera aussitôt à baisser \ mais avec un compteur à se¬
conde et les siphons ( décrits précédemment ) munis .de flot¬
teurs et d’échelles divisées avec vemiers , on observera le temps
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que les extrémités des tiges des flotteurs emploient pour parve¬
nir aux différentes divisions des échelles . On obtiendrait une
grande précision en adaptant à chaque flotteur deux tiges qui cou¬
leraient dans des anneaux fixés à une planche verticale : les som¬
mets de ces deux tiges seraient unis par une traverse horizon¬
tale . On attacherait à cette traverse un petit ressort très - faible,
avec une pointe à son extrémité , qu ’on pourrait , avec le plus
léger effort , faire appuyer contre une bande de papier collé sur
la planche , de manière qu ’elle y marquât un petit point . L’ob¬
servateur , occupé à compter les secondes , n’aurait qu ’à presser
le ressort à chaque 5e. ou 10e. seconde , et mesurerait ensuite à
loisir les distances entre les points qu ’il aurait marqués . <!'■>■
** 227 . Soient t\ t" les deux premiers temps . observés à
compter de l’instant où les vannes ont été suhitèmeüt fermées,
z', z”les abaissemens correspondans , t et z un temps et un abais¬
sement quelconque ( z commençant à zéro lorsque Z= o ) ; on
aura , par la méthode d’interpolation , les relations suivantes
entre t et z ., ,
:•
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mais s> étant la vitesse moyenne à l’orifice , « l’àire de cét orifice,
et S l’aire de la section horizontale de la partie du canal com¬
prise entre le batardeau et le barrage du pertuis , mvdt est le prisme
élémentaire du fluide qui s’échappe de l’orifice « pendant l’in¬
stant dt , et qui est égal au prisme Sdz dépensé par le réservoir
pendant le même instant dt, on a donc à cet instant
'n
S
T

Théorie de la mécanique usuelle.

dz
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* dt’
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substituant dans cette équation , pour ~ la valeur ci-dessus , et
faisant t = o, on a pour calculer la vitesse moyenne à l’orifice,
à l’instant où les vannes de communication , entre le ruisseau en
amont du batardeau et le réservoir en aval, ont été fermées,
■
l’équation
S

_

t"*z — i *z

w" (t' — i )it ?

^

d’où on déduit aisément le produit q du courant, pendant l’unité
de temps , qui a pour valeur
<7=

t ’*d z—, V

(,

équation dans laquelle les quantités relatives à l’orifice d’écou¬
lement , et à la charge sur cet orifice , n’entrent point .
Il est facile de s’arranger de manière que t — a/ ' ,- alors le
calcul devient encore plus simple *, et on a , en faisant ï — T
6’.

<1

Deux observations de temps et d’abaissement;suffisent com¬
munément ; mais si pour une plus grande exactitude on veut;
faire plusieurs autres observations qui serviront de comprobation réciproque , dans ce cas on emploie les formulés suivantes,
que M. de Prony a déduites des formules générales d’interpola¬
tion , publiées dans le Journal de l’École Polytechnique ( troi¬
sième cahier, page 236 )
Pour i obs. q

~ . z ' S.
( 2z — ~ z )S* \ ' :;r ! ,;o . .

Pour g ... ..
Pour 3

<7^ 1 ( 3^ —3 1 +
U

Pour 4

q —i

— 6

/ff

t»'

+ 4 % — jy.
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Pour 5

Z
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Pour un nombre quelconque n ,
n{n—i)
I . 2

n(n—i )rn—2)

1. 2 . 3

z"
T~

228. Cette méthode de déterminer le produit d’un courant
d’eau dispense de recourir à aucune hypothèse, tant sur la loi
de l’écoulement par un orifice soit vertical , soit horizontal,
que sur la contraction de la veine fluide , pour laquelle on n’a
aucun besoin de connaître la forme de l’orifice, de mesurer
ses dimensions, et la hauteur de l’eau au- dessus de cet orifice.
La section horizontale S du bassin est substituée très-avanta¬
geusement à l’aire de l’orifice, en ce que, vu la grandeur de
cette section, les erreui’Ssur son évaluation influent infiniment
moins sur le résultat , que les erreurs sur les évaluations de l’aire
de l’orifice -, et les moyens pour mesurer les abaissemens du
fluide , sont plus exacts que ceux qu’on emploie communé¬
ment.
229. Dans les cas ordinaires qui n’exigent point une exacti¬
tude scrupuleuse , on pourra simplifier cette méthode , et la ré¬
duire ainsi qu’il suit , pour jauger le produit des ruisseaux,
considéré quant à la presque totalité des cas auxquels on aura à
l’appliquer . Choisissez une partie du lit du ruisseau dont on
puisse prendre commodément plusieurs profils en travers , la
distance ou longueur comprise entre les deux sections extrê¬
mes étant de ioo , 200, etc. métrés , autant que les localités le
permettent . Etablissez , au point le plus bas de cette longueur ,
.un barrage avec un pertuis d’écoulement , et, au point le plus
haut , une vanne disposée de maniéré qu'on puisse la fermer
instantanément ,• cette vanne étant maintenue a une ouverture

124

HYDRODYNAMIQUE.

fixe , demeurera levée jusqu’à ce que l’eau ait aùquis une hau¬
assurera en
teur constante, en amont du barrage; ce dont on s’
examinant si les flotteurs décrits précédemment sont parfai¬
tement stationnaires. Lorsque cette condition sera obtenue,
que l’eau
on fermera instantanément la vanne , de manière
s’écoule par le pertuis qui est a l’autre extrémité du réser¬
voir, sans se renouveler dans ce réservoir. On observera alors
au moyen des flotteurs, les temps correspondans à différens
abaissemens de l’eau.
suc¬
On fera , avant ou après ï observation des abaissemens
cessifs de l’eau dans le réservoir, un nombre suffisant de
profils , en travers du ruisseau, pour évaluer avec exactitude,
par les méthodes .connues du toisé des solides , les volumes
d’eau écoulés qui correspondent h chacun des abaissemens,
et il faudra , par conséquent, tracer sur chacun de ces profils
la ligne de la plus grande hauteur a laquelle l’eau s’est élevée
en amont du pertuis.
D ’après toutes ces données, on calculera le produit du
ruisseau, en se servant de cette formule,
n• = ±(
1,3
T\ nz' — '* ^

.fc2

1.2. 3

S

= £n -’J)

23o. Quelle que soit la méthode que Ton emploie pour jauger
les eaux courantes , il ne faut point oublier que les sources qui
alimentent les rivières et les ruisseaux , ne donnent presque ja¬
mais un produit constant , de sorte que l’on ne peut ordinairement
en connaître le produit moyen qu’en répétant les opérations
. Il
du jaugeage un assez grand nombre de fois dans-une année
importe aussi de connaître l’état du cours d’eau dans le temps
de sécheresse , et de prendre les informations les plus exactes
possible , sur la durée moyenne des sécheresses.
a3i. Le jaugeage d’une rivière ou d’un fleuve exige deux
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opérations : i °. la détermination du profil ou de la section d’eau
vive ; 2°. la détermination de la vitesse moyenne.
232 . On appelle section d ’eau vive celle où l’on suppose que
l’eau est courante dans tous ses points ; elle est ordinairement
moindre que la section réelle qui comprend ordinairement des
espaces où l’eau est stagnante ou n’a qu ’un léger mouvement .Pour
avoir la section d’eau vive , il faut choisir les. parties du courant
où toute l’eau ne peut manquer d’être en mouvement , ou Lien
il faut déterminer la profondeur à laquelle l’eau cesse de parti¬
ciper au mouvement général du courant . On mesure ordinai¬
rement plusieurs profils dont on prend la valeur moyenne , et
ces mesures se font par des sondages.
233 . La vitesse d’une rivière n’est point uniforme dans une
même section ; elle est ordinairement moindre vers le fond et
les parois qu ’à la surface , et moindre à la surface qu ’à une cer¬
taine profondeur . On trouve dans l’ouvrage de M . de Prony,
intitulé : Recherches sur le mouvement des eaux courantes , la
formule suivante déduite d’un grand nombre d’expériences et qui
indique la vitesse moyenne d’une rivière , d’après la connaissance
de la vitesse à la surface . Soient V la vitesse à la surface , U la
vitesse moyenne , cette formule indique que U =
o,8i64
-58/ >r,
qui est envù ’on \ V.
234 - La vitesse à la surface d’une rivière se mesure ordinai¬
rement à l’aide d’un flotteur , auquel on fait parcourir ( plusieurs
fois ) un espace dont la longueur est connue.
On se sert aussi quelquefois d’un moulinet très - léger , en
fer-blanc , garni de plusieurs ailes , que l’on expose à la per¬
cussion du courant . L ’on compte le nombre de tours qu’il fait
en une ou plusieurs minutes . On multiplie ensuite le nombre
des tours par la longueur de la circonférence développée que le
moulinet décrit en un tour.
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235 . La vitesse à différentes profondeurs se mesure ou à l’aide
du quart de cercle hydraulique, ou à l’aide du tube de Pitot. Le
quart de cercle hydraulique n’est autre chose qu ’un quart de cer¬
cle gradué qu ’on place et qu ’on maintient dans une position
verticale en se servant d’un aplomb , et au sommet de ce cercle
est attaché un fil garni d’une petite houle métallique -, la déviation
plus ou moins grande du fil indique les vitesses diverses . Cet
instrument est sujet à plusieurs inconvéniens qui le rendent
moins utile que le tube de Pitot perfectionné par Dubuat . Ce
n’est autre chose qu ’un tube à deux branches , dont l’une hori¬
zontale doit être immergée ; son orifice , qui est ouvert , doit
être opposé directement au courant ; l’eau -entre dans cette
branche et s’élève plus ou moins dans la branche verticale sui¬
vant que la vitesse du courant est plus ou moins grande . Un
flotteur est placé sur la surface de l’eau dans cette dernière
branche , et porte une tige qui correspond à une échelle gra¬
duée . Pour diminuer les oscillations de la colonne , Dubuat
propose de terminer la partie inférieure recourbée par une sur¬
face plane , percée au centre d’un petit trou.
Soit h la hauteur de l’eau dans le tube vertical au- dessus du
niveau du courant , la vitesse due à cette hauteur sera détermi¬
née par la formule V — \f ?.gh = \ /ig mit -6o6h— 4“ èt4 29 -\ Æ
236 . L ’eau qui sort d’un réservoir pour être dirigée sur la
roue d’une machine , ou bien pour servir à d’autres usages
doit ordinairement
être conduite au lieu de sa destination
par des canaux ou par des tuyaux de conduite ; le frottement
que l'eau y éprouve tend à diminuer la vitesse du liquide.
Les canaux qui conduisent l’eau doivent avoir une certaine
pente , pour que l’action de la pesanteur lui restitue de la vi¬
tesse à mesure qu ’elle est détruite par les résistances que son
mouvement éprouve ; la pente qu ’on leur donne communé-
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ment varie entre ^ et — de leur longueur . L’expérience a démontré que cette dernière pente donne une vitesse d’environ
2000 mètres par heure , et quelle suffit pour que l’eau s’écoule
facilement , sans cependant dégrader les parois du canal , lors¬
qu’elles sont en terre . Quelques rivières n’ont pas plus de ~ de
pente.
237. (a) M. de Prony a déduit la formule suivante d’un
grand nombre d’observations , Si l’on nomme U la vitesse
moyenne de l’eau à la sortie d’un canal , I la pente de ce canal
(mesurée sur un mètre de longueur ) , R le rapport de l’aire du
profil à son périmètre , on aura
U—
—
0,07

-f- s/ p,oo5 -f~3255.jR ./'

238. Pour les tuyaux de conduite , en désignant par U la
vitesse moyenne , par Z la charge d’eau sur l’orifice inférieur
de la conduite , par L la longueur du tuyau en mètres , et par

D son diamètre , la formule suivante donne la valeur approxi¬
mative de
U=
—
0,0248829

-f - y/0,000619159

ou plus simplement dans les cas ordinaires de
lesquels la vitesse n’est pas très-petite

-h

717.807 D
~

la

pratique , dans

U = 26, 79 v/ ? .
289. Cette dernière formule apprend que les vitesses moyennes
sont approximativement , en raison directe , composée des ra(d) Recherches physico- mathématiques sur la théorie des eaux courantes,
par M. de Prony.
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cines carrées des diamètres et des charges d’eau , et inverse de
la racine carrée des longueurs des tuyaux.
240. Par des expériences faites avec beaucoup de soin, M. de
Prony a reconnu que les résultats donnés par la formule

—
U —0,0248829

-f- y/0,000619159 + '717,857 ^

ne s’éloignaient pas de ^ ou en plus ou moins de ceux de
l’expérience.
241- Les formules précédentes supposent que la section hori¬
zontale , tant du réservoir et de la prise d’eau, que du bassin où
cette eau va se rendre , sont tellement grandes par rapport à la
section transversale du tuyau , que les tranches horizontales de ce
fluide dans ce réservoir et ce bassin, peuvent être considérées
comme immobiles , et n’ayant qu’une vitesse insensible , par
rapport à celle qui a lieu dans le tuyau ; elles supposent aussi
que les tuyaux de conduite sont entièrement remplis d’eau.
242*En comparant les formules données par l’écoulement,
dans le cas des canaux découverts et des canaux de conduite,
M. de Prony a remarqué que ces formules sont non-seulement
d’une seule et même forme 5 mais encore que les nombres constans qui entrent dans leur composition sont presque les mêmes,
de manière qu’une seule formule peut servir à représenter les
deux séries de phénomènes , sans qu’il en résulte une grande
inexactitude dans le calcul ; ce qui apprend que , quand les
dimensions et les pentes de ces deux sortes de canaux sont les
mêmes , il est indifférent d’employer les uns ou les autres , et
qu’on doit se diriger suivant les circonstances locales qui pré¬
sentent plus ou moins de facilité ou d’économie.
Yoici la formule qui s’applique indistinctement aux canaux
découverts et aux tuyaux :

U= —0,0469734 -h

sJ

+ 3o4i
(o,0022065

,47

T').
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243 . M. de Prony a donné plusieurs autres formules qui

peuvent être d’un grand usage en pratique ; nous transcrirons
quelques-unes des plus utiles :
Pour les canaux découverts.

Nommons

g la vitesse acquise par un corps grave après
une seconde de chute.
u l ’aire de la section transversale.
p le périmètre de cette section.
I la pente du canal.
Q le volume constant d’eau qui passe par
la section &
>.
U la vitesse moyenne de l’eau.
R le rapport de l’aire au périmètre de la
section.

x°. o,ooo436 U h- o,oo3o34 IP — glR = gl '~ ’1

3°. Ru?— o,oooo444499 • « 7 — o,ooo3o93 r4 y — o.
Cette dernière équation , contenant les quantités Q, et
/ , «
R — " 5donne le moyen de déterminer une quelconque d’entre
elles, lorsqu’on connaît les trois autres , et l’on aura les équa¬
tions suivantes :
4°. . .
5°. . .

6°. . •

_

_
o,ooo436Qm

rj~

.

o,oo3o34Q * *

p (o,oooo444499Q« -f* 0,0003093 14Q*) .

o,000436 =fc y/^ 0-0-^ 6^..-^

^ 03^^ ^ Q-

244- Toutes ces règles de calcul ne sont pas applicables sans
Théorie de la mécanique usuelle. 1
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e&Cfeptiünà tous les canaux dans lesquels l’eau peut couler . Si
les parois de ces canaux sont couvertes déplantés aquatiques , la
résistance augmente sensiblement j et cet effet a encore lieu s’il
y a un certain nombre de bateaux stationnés sur le canal.
M. Girard a reconnu que dans ce cas il faut introduire dans
mul¬
,
lés formulés un coefficient de correction = 1,7 comme
tiplicateur du périmètre . Ainsi l’équation t °. deviendra
£7 -f- o,oo3o34L r;!) — g-/ ®.
(
p . 1,7o,ooo436
245. Nous engageons le lecteur à consulter l’important ou¬
vrage de M. de Prony , intitulé : Recherches physico -mathé¬
matiques sur la théorie des eaux Courantes il; y trouvera les
détails analytiques et les résultats dès expériences qui ont con¬
duit ce savant distingué à la détermination des formules que
nous avons rapportées ; il y trouvera en outre des tables trèscommodes pour en faciliter les calculs.
article

11.

Du choc et de la résistance

des

fluides.

Théorie ordinaire.

dont la surface de la par¬
tie antérieure est égale à A, se meuve dans un fluide avec une
vitesse 0 , et dans une direction qui fasse un angle a avec la sur¬
face S.
La vitesse du Corps Q, dans le sens perpendiculaire à sa sur¬
face, sera t>Sin . a, et il déplacera dans un instant dt un prisme
de fluide égal à Scdt Sin . a , et dont la masse sera èSodt Sin . a
( en nommant § là densité du fluide ). ..,,_
Si l’on suppose que ce prisme puisse être assimilé à un corps
parfaitement dur de même masse , rencontré et choqué par un
** 246. Supposons qu’ttn corps

Q,
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autre corps G supposé aussi parfaitement dur ( no ) , la masse
Svdt Sin . a acquerra la vitesse v Sin. etla
quantité demouvement &$V2É?ZSin .2qu ’elle fera par conséquent perdreau corpsQ.
Supposons encore que le prisme fluide choqué s’anéantisse
après le choc , et qu ’un autre prisme fluide lui succède pour
produire le même effet , l’expression o.SV' Sin. 2a dans
(
laquelle
v est supposé variable ) indiquera la quantité de mouvement
instantané que la réaction du fluide a fait perdre au corps Q.
247 . Si l’on substitue dans cette expression la valeur de e2
donnée par la formule t>2 — igh (94 ) ? elle devient
oJSgh Sin.
d’où il résulte que la réaction , ou l’action qu ’un fluide exerce
contre un corps qui se meut dans ce fluide en repos , ou
qui est mu par ce même fluide en mouvement , est propor¬
tionnelle à la surface antérieure du corps , à la hauteur due à
la vitesse , et au carré du sinus de Yangle d ’incidence , c’est-àdire , de l’angle que fait la surface antérieure du corps avec la
direction du mouvement.
Lorsque le choc est perpendiculaire à cette surface , la for¬
mule 9JSgh Sin .2 a se réduit à loSgh, qui exprime la masse
d’un prisme qui a pour base S et
,
h pour hauteur , multipliée
par 2.
Théorie de D . George Juan.

248 . La vitesse v d ’un fluide qui s’échappe d’un orifice infi¬
niment petit a, est égale à\/zgh 196
(
); sil’on suppose que cet ori¬
fice soit fermé , il exercera sur lasur face qui le bouche une pression
égale à ogah 148
(
) ; en substituant dans cette expression la va¬
leur de gh donnée par l’équation v = s/Sgh, l ’on aura
sup¬
posons maintenant que la surface qui bouchait l’orifice infini¬
ment petit se meuve perpendiculairement à son plan avec une
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que
vitesse u , dans un petit canal où le fluide ne peut entrer
de¬
d'un côté , alors la vitesse p comprise dans l’expression
Î3 ^

et nom¬
viendra (p dbu ) -, substituons cette nouvelle vitesse ,
aurons
mons p la pression exercée contre la surface a , nous
_

Sa (\>± . w)a

, ou bien p — da

[(ag-ft); ± uf

g par une
mais p exprime un poids , c’est-à-dire , le produit de
masse m $donc
m
la Y( =*= p = ) ’un parallé¬
Supposons que la surface infiniment petite a soit
dh , et
logramme rectangle ayant pour base dp, et pour hauteur
cette
qu’un de ses côtés fasse avec l’horizon un angle f \ dans
supposition , a — \fppj, et la valeur de m sera
m —

W

(*

Si le tuyau dans lequel est supposé se mouvoir l’élément
, sa vi¬
a — jppy faisait un angle r avec le plan de cet élément
à l’élé¬
tesse u , décomposée dans le sens de la perpendiculaire
de u , l’é¬
ment , sera u Sin . r • substituant cette valeur au lieu
quation précédente devient
m _

m —

3 ■d?dhU(
Sin f Y

■+ ■ 11 Sin' -rY

yT s J ’

et elle exprime la pression perpendiculaire à l’élément
faisant
Veut -on maintenant avoir la valeur dune pression rri
la va¬
un angle t avec ce même élément , il faudra multiplier
leur de m par Sin . t , et l’on aura
m

S . tl&db Sin . t
■ SùTf v

u Sin.

i33
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** 249 ’ Supposons maintenant que l’élément

fasse par¬

tie d’un plan dont la forme est un parallélogramme rectangle,
qu ’il se meuve dans un liquide stagnant , que sa base horizontaie soit b, et qu’il soit enfoncé dans le fluide d’une quantité h.
Le plan se mouvant avec une vitesse u Sin . r, il laisse un es¬
pace vide par derrièredans lequel affluent les molécules de fluide
avec la vitesse y/2 g h due à la hauteur h. Ces molécules
ne peuvent remplir entièrement cet espace , si la vitesse y f2gh
n’est partout égale à u Sin . r. Mais la vitesse \/Tgh est en effet
variable , et d’autant moindre que la profondeur est plus petite,
de sorte qu’à la surface elle est nulle ; donc , à partir du point où
\J 2,gh = u Sin . r, les molécules laisseront un vide dont la pro¬
fondeur h' sera donnée par l’équation
y/ 2g/ï

u Sin .

r.

Ainsi h!

u2Sin .^r.

, pour connaître
Si l’on fait né — o , ou (h* + u^ ~ ~y o=
le point de la face antérieure du plan où la pression devient
nulle , on aura
h

—

u Sin . r

7

=s - , ou h
—77
V2

u* Sin .*r
2g

Il résulte de ce qui précède que le fluide s’élève à la
face antérieure du plan d’une hauteur égale à la hauteur dont il
s’abaisse à la face postérieure . On appelle dénivellations le vide
qui se forme à la face postérieure du plan , et l’élévation ou in¬
tumescence qui se forme simultanément à la face antérieure.
Pour avoir la pression qui s’exerce à un point donné de la
surface antérieure , il faut faire lù négative dans l’équation gé¬
nérale qui donne la valeur de m ; et pour avoir la pression qui,
sauf le vide , s’exercerait au point correspondant de la face pos25o.
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térieure , il faut faire M positive ; et l’on aura , dans l’un et dans
l’autre cas,
. dbdh Sin . t
Sin .f

m

au Sin . r . h'

(h fc=

V *ë

+

u%Sin. r *

)•

, on doit observer que la por¬
des dénivellations
tion de la face postérieure du plan qui correspond à la ca¬
A l’egard

vité n’est point entièrement exempte de pression , parce que
le fluide s’introduit latéralement dans cette cavité; de même
l’intumescence à la partie antérieure est diminuée de toutes les
molécules qui retombent latéralement . Il résulte de là une aug¬
mentation de pression à la partie postérieure , et une diminu¬
tion de pression à la partie antérieure.
** a5i . Intégrons l’équation précédente par rapport à b, et
ensuite par rapport à h,
~yt r-H-

bo ( ' h* d = |

H- C.

Le signe positif est pour la face antérieure , et le signe néga¬
tif pour la face postérieure.
Il est évident que si l’on supposait la pression nulle lorsque
h = o , en n’ayant point égard à la dénivellation , on aurait
C = o . Mais si on veut avoir égard à la dénivellation, C indi¬
quera une quantité qui , pour la face antérieure , doit s’ajouter
à la pression qui a lieu au-dessus du niveau du fluide, et qui,
pour la face postérieure , doit se retrancher de cette pression ;
et on la détermine en faisant (249) ^ “y^ ~ 0 •> ce qui
• substituant cette valeur dans la formule
donne h ‘ —
V a#
précédente , on aura , toutes réductions faites,
y-,

bS

là Sin. V,

6 * ~ ~ÂF~

i35
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et la pression horizontale totale sera

-h*

4 h?u Sin . r
3 t/ '-*o

hiû Sin '

- ±^ 6

«+5w. 4 r

w~ ).

25 a. Lorsque le côté supérieur du parallélogramme coïncide
avec la surface supérieure du fluide , il n’y a pas de dénivellation
— o.
à la face antérieure , et il faut , pour cette face, faire —■
Mais la dénivellation subsiste toujours à la face postérieure
dont la pression ne change pas de valeur.
Les dénivellations auront lieu lorsque le plan sera immo¬
bile , et que le fluide se mouvra , pourvu que son mouve¬
ment puisse être censé horizontal }dans ce cas , l’intumescence
aura lieu à la face qui reçoit le choc de l’eau , et le vide à la pos¬
térieure } mais dans ce cas le vide sera diminué , vu que le
barrage , occasioné par le plan immobile , produit une espèce
de stagnation du côté de la face postérieure de ce plan.
a53 . Lorsque le plan et le fluide sont tous deux en mouve¬
ment , il faut chercher la vitesse composée de celle de la surface
et de celle du fluide , qu ’on substituera dans la formule à la
place de u; on substituera de même , à la place de l’angle r , la
valeur de l’angle que forme la direction composée avec la sur¬
face.
a54 - Don George Juan a fait les expériences suivantes pour
s’assurer de l’exactitude de sa théorie.
Une planche de la forme d’un parallélogramme , ayant un
pied de long ( mesure anglaise ) , a été exposée perpendiculairementài ’action d’un courantdont la vitesse était de deux pieds par
seconde } elle a supporté un poids de 15 livres , étant submer¬
gée d’un pied juste . La même planche , enfoncée de deux
exposée à un courant
pieds , a supporté un poids de 26 livres
de ^ de pied de vitesse par seconde . La pression de la planche
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dans la première expérience devrait être , d’après la théorie*
de 20 livres et dans la seconde de 39 livres 7.
255. D . Juan attribue l’excès des poids calculés sur ceux
qui résultent de l’expérience, aux altérations (252) qu’éprou¬
vent les dénivellations à l’avant et à l’arrière du corps , des¬
quelles il résulte une augmentation de pression à la face posté¬
rieure , et une diminution à là face antérieure.
Mais l’expérience et la théorie sont d’accord dans les rapports
que les résultats calculés et observés ont entre eux -, le rapport
théorique étant 15à 28, et celui des résultats observés i5 ^ à 26
256. Les résultats des deux expériences de don George Juan
diffèrent à peu près d’un tiers de ceux donnés par le calcul , en
sorte qu’il semblerait que les résultats théoriques doivent être
diminués d’un tiers.
257. Sméaton a fait des expériences qui semblent confirmer
la théorie de D . George Juan.
Sméaton ayant exposé une roue à aubes au choc d’un cou¬
rant d’eau , il a reconnu que la vitesse des aubes doit être un
peu moindre que la moitié de la vitesse de l’eau qui les frappe,
et le même résultat se déduit de la théorie de Juan.
En effet , supposons que l’angle r= o, que la vitesse étant
petite , on puisse négliger les termes où se trouve u? et u\ et que,
au lieu de If, on ait posé sa valeur due à la dénivellation ; cela
posé, la formule trouvée précédemment peut se réduire à celle- ci
ï3 6

appliquer cette expression au choc que les aubes
;
| lyh pour
éprouvent , nommons u la vitesse du courant , v celle de la
roue . L’impulsion contre l’aube sera exprimée ainsi qu’il suit,
. Blf (u p— ) ; observons que \G^g 8— pieds anglais ;
boh * (u — v)

■j

rayon

de

.
r bShi

j

,

g— -y faisons - g- = A; nommons R le
la roue , r le rayon de son arbre sur lequel on sup-

donc nous aurons -
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pose que s’enveloppe une corde qui soutient un poids P , l’on

aura

RA (u—y) = rP f - - F,

( F indiquant la somme des résistances produites par les frottemens et autres causes tendant à diminuer l’effet actif de la
machine. ) De cette équation on tire la valeur de P.
p

RA ( u—v) — F

r

Multiplions des deux côtés par ~ v , et nous aurons
P x
équation qui donne la valeur de l’effet P x. ^ v de la machine.
Égalant à zéro la différentielle de la valeur de cet effet, il en ré¬
sulte
RA (U 2e‘ ) — F— o ; et P = ; U

pt

Ainsi la vitesse des aubes doit être un peu moindre que
la moitié de la vitesse de l’eau qui les choque, pour produire
le maximum d’effet.
258 . D ’Alembert , Condorcet et Bossut entreprirent en 1775,
par ordre du gouvernement , plusieurs séries d’expériences faites
avec grand soin , dont le but principal était de rechercher les

lois de la résistance des fluides. Ces expériences , dont on
trouve les détails circonstanciés dans le second volume de l’hy¬
drodynamique de Bossut , furent faites sur une grande pièce
d’eau , située, dans l’enceinte de l’École militaire à Paris ; on Se
servit de plusieurs bateaux de différentes dimensions et de dif¬
férentes formes, qui étaient mis en mouvement par la descente
d’un poids le long d’un mât , et dont le cordon était dirigé par
Théorie de la mécanique usuelle. 18
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plusieurs poulies de renvoi ; on à mesuré le temps du mouve¬
ment des bateaux à l’aide d’une pendule à demi- secondes.
i 5g. On a d’abord observé que dans les premiers instans du
mouvement des bateaux , la vitesse s’accélère par degrés -, tant
que 6ette vitesse est fort petite , l’eau se détourne facilement,
et coule le long des parois du corps flottant , de manière que le
fluide demeure de niveau , au moins sensiblement , de lavant à
l’arrière du corps dont il s’agit ; mais à mesure que la vitesse
augmente , le fluide a plus de peine à se détourner ; il s’amoncelle
au-devant de la proue ; il y forme une espèce de proue fluide,
qui a plus ou moins d’étendue , selon que la vitesse est plus ou
moins grande , et que la proue solide a plus ou moins de lar¬
geur ; de plus , le fluide s’abaisse vers la partie postérieure du
bateau ; ce double effet est d’autant plus sensible, toutes choses
égales d’ailleurs, que la vitesse est plus grande ; ainsi l’augmen¬
tation de vitesse doit faire augmenter la résistance que le bateau
éprouve pour diviser le fluide.
260. Voici les principaux résultats de ces belles et impor¬
tantes expériences :
i °. Que les résistances d’un même corps qui divise un fluide
avec différentes vitesses , sont sensiblement proportionnelles
aux carrés de ces vitesses ;
2°. Que les résistances directes et perpendiculaires des sur¬
faces planes sont sensiblement proportionnelles ( pour une
même vitesse ) aux étendues de ces surfaces ;
3°. Que les résistances qui proviennent desmouvemens obli¬
ques ne diminuent pas à beaucoup près, toutes choses d’ailleurs
égales, dans la raison des carrés des sinus des angles d’inci¬
dence ; que par conséquent la théorie ordinaire de la résistance
des fluides ( qui suppose que la diminution est proportionnelle
à ces carrés ) doit être entièrement abandonnée lorsque les an-
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gles d’incidence sont petits , puisqu ’alors elle donnerait des ré¬
sultats très-fautifs-, mais, que pour les cas où les angles d’inci¬
dence seraient grands, comme dans l’intervalle de 5o à 90 degrés,
on peut employer la théorie ordinaire comme un moyen d’ap¬
proximation , en observant qu’elle donnera pour les résistances
des quantités un peu moindres qu’on ne les trouverait par l’ex¬
périence , et d’autant moindres que les angles s’éloigneront
davantage de 90 degrés y
4°- Que la mesure de la résistance directe et perpendiculaire
d’une surface plane dans un fluide indéfini, est le poids d’une
colonne de fluide qui a pour base cette surface , et peur hauteur
la hauteur due à la vitesse 5
5°. La résistance ou la percussion est plus grande et à peu
près double, dans un coursier qui conduit l’eau contre les ailes
d’un moulin , et qui n’a que la largeur purement nécessaire ,
de celle qui a lieu dans un canal de largeur indéfinie ;
6°. Quand un bateau se meut dans un canal étroit et peu
profond , la résistance varie entre des limites quelquefois trèsécartées ;
70. Que la ténacité de l’eau est une résistance quel’on doitregarder comme infiniment petite , ou comme nulle par rapport à
celle qu’un bateau éprouve en poussant l’eau, surtout quand sa
vitesse est un peu sensible.
261. Bossut a déduit de ses expériences la formule suivante,
qu’il donne pour évaluer la résistance oblique des fluides ;
10000 Cos.2x -f- 3,1 53

3,25.

Dans cette formule , 10000 indique la résistance perpendiculaire
et directe ; x est l’angle que fait une des faces de la proue avec

le plan perpendiculaire à la direction , de sorte que la résis-
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tance que devrait éprouver une proue angulaire , est ioooo
Cos.2x ; q indique une variation de 6 degrés ; x et q doivent
être exprimées en parties décimales du rayon que Ton suppose
Cette formule ( dit Bossut ) est suffisamment exacte pour
tous les cas où l’angle d’incidence du fluide sur les faces de la
proue est un peu grand ; mais elle n’est point admissible pour
de petits angles ; car , par exemple , lorsque l’angle d’incidence
est de

degrés , le tenue 3,i53
3,25 est trop fort de près
d’un quart . La formule s’éloigne encore plus de la vérité pour
de très-petits angles d’incidence.
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