
Examen final

Conditions d’examen
Professeur responsable : Christophe ANCEY
Documentation autorisée : aucune documentation sauf formulaire A4
Matériel autorisé : aucun matériel électronique sauf calculatrice simple
Durée de l’examen : 3 h (8 h 15–11 h 15)
Date et lieu : lundi 17 juin 2019 de 12 h 15 à 15 h 15 – salle CE6

1. Lisez bien les données, tout ce dont vous avez besoin pour résoudre les
exercices y figure (et parfois plus, il faudra faire le tri) !

2. Écrivez vos nom et prénom(s) en lettres capitales.
3. L’examen comporte deux problèmes, avec en tout 16 questions. Le total

des points est 7, donc vous n’êtes pas obligés de répondre à toutes
les questions pour avoir la note maximale (autrement dit, il y a des
questions bonus). Le barème de chaque question est indiqué au début
de la question. Choisissez bien vos questions pour optimiser vos points.

4. Aucun document n’est autorisé, à l’exception d’un formulaire
recto-verso au format maximal A4. Une calculatrice scienti-
fique (éventuellement graphique) est tolérée. Les appareils de
type mini PC ou tout autre appareil permettant de communi-
quer et/ou stocker des données sont interdits. Un formulaire
accompagne chaque question.

5. Le résultat des calculs devra être encadré et écrit de façon
très lisible. Les calculs seront éventuellement joints sur des
feuilles au propre. Les feuilles mal écrites ou écrites avec un crayon
papier seront considérées comme des brouillons et ne seront pas prises
en compte ; une pénalité de 0,25 (sur la note N) sera appliquée
à la note de cet examen pour ceux qui ne respecteront pas cette
consigne. Pour les applications numériques, ne pas oublier les unités.
Pensez à numéroter les pages et mettre vos noms sur chaque feuille.

6. Il n’y a pas de pièges, mais il faut aller vite...
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Problème 1 Le barrage de la Maigrauge à Fribourg est le plus vieux barrage en
béton d’Europe (construit entre 1870 et 1872). Il est équipé de vannes-
secteurs (radial gate ou bien Tainter gate en anglais), c.-à-d. de vannes
métalliques dont la paroi forme un arc de cercle d’angle 2θ (voir figure
1) qui pivote autour d’un axe. Elles sont mises en mouvement à l’aide
de vérins hydrauliques et permettent de maintenir la hauteur d’eau
au niveau souhaité dans la retenue d’accumulation. On étudie dans ce
problème le fonctionnement hydraulique de ces vannes.

Figure 1 : vanne-secteur du barrage de la Maigrauge (FR) à gauche et schéma de
principe du fonctionnement de la vanne-secteur (vanne ouverte).

La figure 2(a) montre un schéma de la vanne (fermée). Le point O
est le pivot de la vanne. On considère qu’initialement, la retenue est
remplie jusqu’au sommet de la vanne. L’axe Ox est un axe de symétrie
de la vanne. h désigne la hauteur d’eau. La vanne a une largeur W et
un rayon R. Quand la vanne est ouverte, l’eau s’écoule le long d’un
radier en béton de pente i = 1/200 sur une longueur L = 50 m et,
en premier approximation, on prend un coefficient de Chézy constant
C = 60 m1/2·s−1. La largeur du radier est identique à celle de la vanne :
W = 5 m.

(a) [0,50] Quelle est la distribution de pression en fonction de la profondeur
h dans la retenue (l’eau étant au repos)?

(b) [0,50] Écrire la définition de la résultante des forces de pression. Détermi-
ner l’expression de cette force de pression dans le cas de la vanne fermée
(voir figure 2(a)).
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Figure 2 : (a)schéma de définition et notation (vanne fermée). (b) vanne partiel-
lement ouverte. Le volume grisé représente le volume de contrôle considéré aux
questions (f) et (g). Σ désigne la surface de la vanne en contact avec le volume V .

(c) [0,50] Faire l’application numérique pour θ = π/4 et R = 2 m.
(d) [0,50] Calculer le moment des forces de pression par rapport au pivot

O.
(e) [0,50] On ouvre partiellement la vanne (voir figure 2(b)). La hauteur

d’eau sous la vanne est d, et l’on suppose que la hauteur d’eau h reste
constante dans la retenue. En négligeant les pertes de charge locales,
utilisez le théorème de Bernoulli en justifiant les hypothèses permettant
son application, puis calculez le débit transitant sous la vanne et faire
l’application numérique quand d = 50 cm et h = 3 m.

(f) [0,50] On cherche maintenant à aller au-delà de l’approximation de
Bernoulli, qui reste assez sommaire. Comme alternative, on se propose
d’utiliser les équations de conservation de la masse et de la quantité de
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mouvement sur un volume de contrôle V (voir figure 2(b)) comme pour
le calcul de l’équation de conjugaison pour le ressaut hydraulique, qui
a été vu en cours. Comment s’écrivent les équations de conservation en
régime permanent?

(g) [0,50] On appelle N = (N, T ) la force de réaction de la vanne sur
l’écoulement. On néglige la force de frottement exercée par le radier sur
l’écoulement ainsi que la composante motrice de la gravité (la pente i
étant faible). On va projeter les équations de conservation sur l’axe x.
On notera u1 et h1 = h les variables d’écoulement à l’entrée du volume
de contrôle V , et u2 et h2 = d la vitesse et hauteur à la sortie du
volume V . Comment s’expriment la conservation de la masse et celle
de la quantité de mouvement. En déduire la composante N en fonction
du débit par unité de largeur q, et des hauteurs supposées connues d
et h.

(h) [0,50] Que vaut cette force pour q = 0? Était-ce prévisible?
(i) [0,33] Pour déterminer N pour d’autres valeurs de q, il nous faut de

l’information supplémentaire sur les vitesses à la sortie du volume de
contrôle. En première approximation, on suppose que le débit sous la
vanne est donné par la relation de Bernoulli telle qu’on a l’a vue à
la question (e). En vous servant de cette relation, calculez la force
adimensionnelle N̂ en fonction de la hauteur adimensionnelle ξ = d/h.
La force adimensionelle N̂ est définie comme la force N normalisée par
la pression hydrostatique 1

2ϱgWh2 :

N̂ = N
1
2ϱgWh2 .

(j) [0,33] On peut craindre que l’expression de Bernoulli soit trop approxi-
mative. Des expériences de laboratoire ont montré que pour de petites
ouvertures d et des vannes-secteur d’angle 2θ = π/2, le coefficient de
débit Cd est voisin de 0,7. Ce coefficient de débit permet de déterminer
empiriquement le débit sous la vanne à l’aide d’une formule de type
« seuil »

Q = CdWd
√

2gh.

Servez-vous de cette équation pour fermer l’équation de N . En vous
servant de cette relation, déterminez la nouvelle expression de la force
adimensionnelle N̂ en fonction de la hauteur adimensionnelle ξ = d/h.
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Tracez l’allure de la force adimensionnelle en fonction de ξ (on rappelle
que 0 ≤ ξ ≤ 1). On s’intéresse surtout à ξ ≤ 0,2. Qu’en concluez-vous
quant à la pertinence du théorème de Bernoulli ici?

(k) [0,33] On considère maintenant que la vanne libère un débit de Q =
20 m3/s. On veut déterminer ce qui passe dans le radier de pente i =
1/200. La hauteur d’eau initiale – compte tenu de la contraction sous
la vanne – est d = 50 cm. Calculer la hauteur critique et la hauteur
normale sur le radier. Caractériser le régime d’écoulement et tracer
l’allure de la courbe de remous. Est-ce qu’un ressaut hydraulique se
forme? Si oui, le caractériser et le positionner approximativement sur
la courbe de remous. Si vous faites l’approximation de canal infiniment
large, il convient de justifier cette hypothèse.

Formulaire :
Le théorème de conservation de la quantité de mouvement appliqué à un

volume de contrôle fixe V s’écrit
d
dt

∫
V

ϱudV +
∫

S
ϱu(u · n)dS = ϱV g +

∫
S

σ · ndS,

où S est la surface enveloppant V , n est la normale à la surface de contrôle
orientée de l’intérieur vers l’extérieur de V , σ est le tenseur des contraintes
(pour un fluide parfait σ = −p1 avec p la pression), et u est la vitesse
matérielle du fluide. La conservation de la masse s’écrit

d
dt

∫
V

ϱdV +
∫

S
ϱ(u · n)dS = 0.

La formule dite de conjugaison entre les deux hauteurs d’un ressaut s’écrit

h2

h1
= 1

2

(√
1 + 8Fr2

1 − 1
)

,

La longueur du ressaut peut être estimée avec :

L

h1
= 160 tanh Fr1

20
− 12,

où Fr1 est le nombre de Froude à l’amont du ressaut, h1 sa hauteur amont.
La loi de Chézy s’écrit

τp = ϱg

C2 ū2, (1)
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avec C le coefficient de Chézy et ū la vitesse moyenne. Cette formule est
indépendante du rayon hydraulique. L’équation de remous peut se mettre
sous la forme usuelle :

dh

dx
= jf − i

Fr2 − 1
, (2)

où l’on a introduit i = tan θ et la pente de frottement

jf = τp

ϱgh cos θ
,

et le nombre de Froude
Fr = ū√

gh cos θ
.
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Problème 2 Au printemps 1818, des avalanches de glace issues du glacier du Giétro
formèrent un barrage de glace, qui obstrua la vallée de la Drance au
niveau de l’actuel barrage de Mauvoin (Valais). La rupture du lac gla-
ciaire fut une menace qui plana sur le val de Bagnes et Martigny du-
rant plusieurs semaines. La figure 3 montre une gravure de l’époque.
Les autorités cantonales dépêchèrent le jeune ingénieur Ignace Venetz
pour déterminer si des mesures de protection pouvaient être prises.
Venetz proposa de drainer le lac en creusant un tunnel à travers le bar-
rage. Pendant 66 h, le lac se vidangea, perdant le tiers de son volume.
Malheureusement, le 18 juin, le sol à l’aval du barrage céda sous l’ef-
fet de l’érosion, entraînant avec lui le barrage et causant une vidange
brutale du lac en une demie heure. La débâcle glaciaire dévasta le val
de Bagnes, causant la mort d’environ 40 personnes. Quoique Venetz ne
soit pas parvenu à supprimer la menace, son action a réduit fortement
l’ampleur de la débâcle.

Figure 3 : gravure à l’eau forte (attribuée à Théophile Steinlen) montrant le lac
du Giétro en mai 1818. Source : Médiathèque du Valais.

Dans ce problème, vous devez étudier les premiers instants du drainage.
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Le lac glaciaire était alimenté par les eaux de la Drance avec un débit
d’environ Qin = 20 m3/s. La surface du lac était de S = 800 × 103 m2

et son volume V atteignait 2,5 × 107 m3 au moment où le drainage
commença. Dès que l’eau pénétra dans le tunnel creusé par Venetz, le
lac entama sa phase lente de drainage, avec un débit estimé en première
approximation avec une formule de type « seuil »

Qout = Cdwd
√

gd,

avec Cd ≈ 0,6 le coefficient de débit, w = 1 m la largeur du tunnel, et
d = h − zs la difference de cotes entre le niveau d’eau du lac h(t) et
la cote du fond du tunnel zs(t). Initialement, on a zs(0) = 60 m. On
prend comme origine des temps le moment où le drainage commence.
Les cotes h et zs sont mesurées à partir du fond du lac. L’eau entre
dans un tunnel de longueur L = 195 m et de pente i = 1 %. La section
du tunnel est rectangulaire (largeur w = 1 m, hauteur D = 5 m). La
figure montre une coupe schématique du barrage à l’instant initial de
la vidange.

22 m

195 m

z = 60 m

600 m

70 m

s

barrage de glace

sol

tunnel

Figure 4 : schéma de définition d’après une esquisse du pasteur Gilliéron établie
juste après la catastrophe.

(a) [0,50] Faire le bilan de masse du lac et montrer que l’évolution de d(t)
est décrite par une équation différentielle ordinaire du premier ordre.
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(b) [0,50] Adimensionnaliser l’équation en introduisant les échelles de lon-
gueur et de temps suivantes :

L∗ = w et T∗ = Sw

Qin

.

Quel est le nombre adimensionnel Π qui en résulte? Faire une appli-
cation numérique. On mettra l’équation différentielle adimensionnelle
sous la forme

dd̂

dt̂
= F (d̂, Π), (3)

avec F la fonction de d̂ et Π à déterminer.
(c) [0,50] Montrer qu’asymptotiquement, pour t grand, l’équation différen-

tielle établie à la question (a) admet une solution stationnaire où les
débits entrant et sortant s’équilibrent. En déduire la cote d∞, solution
de l’équation différentielle pour t → ∞. Faire l’application numérique.

(d) [0,25] Montrer que pour t petit (t ≪ Π−1), l’équation différentielle
(3) admet une solution de la forme d̂ = At̂, avec A une constante à
déterminer. Donner la forme dimensionnelle de cette solution.

(e) [0,25] En déduire une estimation du temps (en heures) qu’il faut pour
que d(t) atteigne sa valeur asymptotique. Tracer l’allure de la solution.
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