
Examen final

Conditions d’examen
Professeur responsable : Christophe ANCEY
Documentation autorisée : toute documentation
Matériel autorisé : aucun matériel électronique sauf calculatrice simple

(programmable simple autorisée)
Durée de l’examen : 3 h (8 h 15–11 h 15)
Date et lieu : mercredi 23 juin 2021 de 8 h 15 à 11 h 00 – 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 trois problèmes, avec en tout 16 questions. Chaque

question rapporte de 0,40 à 0,50 point. Le total des points est 6,80, 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).

4. Tout document est autorisé. Une calculatrice scientifique (éven-
tuellement graphique) est tolérée. Les appareils de type mini
PC ou tout autre appareil permettant de communiquer et/ou
stocker des données sont interdits.

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 0,50 (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.
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Problème 1 Un récipient est évidé en son centre par une rainure, et un cylindre
en verre obstrue cette rainure. La forme du récipient est montrée à la
figure 1. Le cylindre est partiellement enfoncé dans la rainure. On note
α = π/3 l’angle que fait le point de contact du cylindre avec la rainure
par rapport à la verticale. Le rayon est R = 10 cm. Les hauteurs du
récipient sont a = 30 cm et b = 20 cm. On traitera le problème comme
bidimensionnel (on ignore la direction normale à la feuille) ; par défaut,
les forces seront donc des forces par unités de longueur. Le plan de
référence z = 0 est le plan sur lequel repose le cylindre. La hauteur
d’eau est notée h, et elle est comptée à partir du fond du récipient.
On néglige la pression atmosphérique. La masse volumique du fluide
est % = 1000 kg·m−3. La masse volumique du cylindre est %v = 2500
kg·m−3.

(b)

Figure 1 : (b) schéma de principe. (b) définition des variables pour le calcul
infinitésimal.
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(1) [0,40] Que vaut le champ de pression (en fonction de h, z et b) ?
(2) [0,40] On veut calculer la force de pression exercée par le fluide sur le

cylindre. On va commencer par un calcul classique. On appelle n la
normale d’une surface infinitésimale. Exprimer les coordonnées de la
normale n et de la force élémentaire de pression dF = −pndS.

(3) [0,40] Intégrer cette expression et déterminer la résultante des forces de
pression.

(4) [0,40] Appliquer le principe d’Archimède pour trouver la force.
(5) [0,40] Pour quelle hauteur d’eau le cylindre reste en place ? Est-ce que

cette condition est vérifiée ici ?
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Problème 2 La grotte de Milandre est située dans la commune de Boncourt
(Jura) à la frontière franco-suisse. Elle est constituée d’un réseau
karstique de conduites, gouffres et siphons, qui s’étend sur plus de
10 km (voir figure 2). La rivière souterraine (la Milandrine) est un
affluent de l’Allaine. On s’intéresse au gouffre de Bâme, et plus
particulièrement aux crues qui remplissent ce gouffre.

Figure 2 : réseau karstique de la Milandrine. La zone d’étude est le gouffre de
Bâme. Source : C. Vuilleumier, Hydraulics and sedimentary processes in the karst
aquifer of Milandre (Jura Mountains, Switzerland), thèse de doctorat, Université
de Neuchâtel, 2017.

À cet effet, on étudie le fonctionnement hydraulique simplifié du
gouffre (voir figure 3) : le gouffre est alimenté par un débitQ en son
sommet D. Le gouffre est assimilable à un réservoir cylindrique de
rayon 2R, dont le plancher est à la cote 0 (segment AB à la figure
3). L’eau est évacuée par un boyau (segment BC à la figure 3)
dont la longueur projetée est `, de diamètre d, et dont l’angle par
rapport à l’horizontale est θ. Lors d’une crue, le gouffre se remplit
d’eau, le trop-plein d’eau est évacuée par le boyau et resurgit en
C (source de la Milandrine).
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Figure 3 : schéma du gouffre. L’échelle n’est pas respectée.

Les dimensions sont les suivantes :
– débit entrant Q = 400 L/s ;
– longueur projetée ` = 500 m;
– θ = 0,30◦ l’angle que fait le boyau par rapport à l’horizontale ;
– zc position de la source C par rapport au plancher AB du
gouffre ;

– hauteur initiale d’eau h = 12 m;
– rayon du gouffre R = 20 m;
– rayon du boyau d = 50 cm.

Si nécessaire, on peut prendre les coefficients de perte de charge
singulière suivante en compte :
– rétrécissement brutal en B : ζ1 = 0,5 ;
– coude en B : ζ2 = sin2(θ/2) + 2 sin4(θ/2).

Pour les pertes de charge dans le boyau, on utilisera la formule de
Darcy-Weisbach avec un coefficient de frottement f = 0,05.

(1) [0,50] En appliquant le théorème de Bernoulli (formule de Torricelli),
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quel serait le débit initial dans la source si on néglige les pertes de
charge et tout effet d’instationnarité ?

(2) [0,50] Refaire le calcul en prenant en compte les pertes de charge.
(3) [0,50] En déduire l’équation différentielle qui régit la hauteur d’eau

dans le gouffre en supposant qu’on est suffisamment proche d’un
régime permanent pour que le théorème de Bernoulli soit valable.
Est-ce que vous considérez que l’hypothèse de régime quasi per-
manent est réaliste ?

(4) [0,50] Quelle est la hauteur d’eau à l’équilibre dans le gouffre (telle
que le débit sortant au niveau de la source soit égal au débit Q
entrant dans le gouffre).
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Problème 3 Les déversoirs latéraux – appelés aussi seuils latéraux – sont des
ouvrages hydrauliques qui servent à déverser le trop-plein d’eau
d’un canal principal vers un canal secondaire – appelé aussi canal
de dérivation – dans le but de protéger contre les crues ou bien de
dévier une partie d’un cours d’eau pour l’irrigation ou l’industrie.
Un exemple historique de tels ouvrages est le seuil de la Matte
(Mattenschwelle) sur l’Aar à Berne (voir figure 4). Ce déversoir a
été construit au Moyen Âge en confortant un seuil naturel de la
rivière. Il a servi à détourner l’eau de l’Aar vers le quartier de la
Matte pour un usage industriel, et depuis la fin du xxe siècle, il
sert aussi pour la production hydroélectrique.
On se propose ici d’étudier le fonctionnement hydraulique de tels
ouvrages (voir figure 5). Le canal principal est supposé être à sec-
tion rectangulaire constante de largeur b, de pente i. Il déverse une
partie de l’eau dans un canal secondaire par le biais d’un déversoir
latéral de longueur L et de pelle p. On suppose que l’écoulement
dans le canal secondaire est sans influence sur l’écoulement princi-
pal (déversoir dénoyé). La hauteur d’eau est notée h(x), et le débit
Q(x) est le débit total. On notera Hs la charge spécifique et u la
vitesse moyenne dans le canal principal. Le débit entrant (juste à
l’amont du déversoir) est Q0. Le point x = 0 (origine) marque le
début (amont) du déversoir latéral.
Les dimensions sont les suivantes :
– débit entrant Q0 = 200 m3/s ;
– largeur du canal principale b = 40 m;
– pente du canal principale i = 0,5 ‰ ;
– longueur du déversoir latéral L = 10 m;
– pelle du déversoir latéral p = 2 m;
– coefficient de débit c = 0,3 ;
– diamètre de la rugosité du lit d90 = 5 mm.

(1) [0,40] Calculer pour le canal principal : la hauteur normale, la hau-
teur critique, la charge spécifique à l’amont immédiat du déversoir.

(2) [0,40] Calculer le nombre de Froude. Quel est le régime d’écoule-
ment ? Tracer l’allure de Hs en fonction de h, et placer le point
correspondant à la condition hydraulique entrante.
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(a)

(b)

Figure 4 : le seuil de la Matte sur l’Aar à Berne. (a) vue plongeante depuis le pont
de Kirchenfeld. (b) orthophotoplan du seuil de la Matte. Source : (a) C. Ancey, et
(b) map.geo.admin.ch.

(3) [0,40] En supposant que la charge spécifique peut être considérée
comme constante sur de petites distances, déterminer l’expression
du débit Q en fonction de la hauteur h et de la charge spécifique
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(a)

(b)

canal

principal

canal

secondaire

déversoir

Figure 5 : (a) vue de dessus de la dérivation. (b) vue de côté.

Hs, et g la constante de la gravité.
(4) [0,40] Toujours en supposant que la charge spécifique ne varie

pas de façon significative le long du déversoir, établir l’équation
différentielle régissant la variation de hauteur d’eau infinitésimale
h′(x) en fonction de h(x), Q(x) et Q′(x).

(5) [0,40] En supposant que le débit dQ transitant par unité de lon-
gueur dx du déversoir peut être estimé à l’aide de la formule du
seuil dénoyé :

dQ(x) = −c
√

2g(h− p)3/2dx
(à noter : (i) le signe − compte tenu du fait qu’il s’agit du débit
perdu par le canal principal, (ii) c est le coefficient de débit),
établir l’équation différentielle exprimant h′ en fonction de Hs et
h.
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(6) [0,40] Adimensionnaliser cette équation différentielle en introdui-
sant la hauteur adimensionnelle η = h/Hs et l’abscisse adimen-
sionnelle ξ = x/L. En supposant qu’on est à petit nombre de
Froude, et on suppose donc que ζ = 1−η est petit devant 0. Faire
un développement limité en ζ pour obtenir une approximation
de l’équation différentielle. On définira aussi la pelle et la largeur
adimensionnelle pour simplifier la notation :

p̂ = p

Hs

, b̂ = b

L
et Q̂ = Q

b
√
gH3

s

.

On rappelle que (1 + x)n = 1 + nx+O(x2).
(7) [0,40] En considérant qu’en x = 0, la hauteur d’écoulement est

la hauteur normale, résoudre l’équation différentielle approchée.
Faire l’application numérique et tracer la hauteur h(x) le long du
déversoir. En déduire la hauteur d’eau en ξ = 1 (x = L) et le
débit qui transite par le canal principal. En déduire le débit dévié
dans le canal secondaire.
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