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7

Avant-propos

Ce livre constitue un abrégé des fondements et des formulations hydrauliques usuelles,
étendues aux matières connexes de l’hydrologie, de l’hydromorphologie… Chaque chapitre
décrit de façon simple et homogène les contextes particuliers de l’hydraulique naturelle,
souterraine, en surface, en obstacle, en aménagement, en réseau, en application d’énergie
cinétique et mécanique.

En marge des nombreux ouvrages classiques, les développements théoriques qui sortent du
cadre d’application courante, ont été réduits à l’essentiel. Les textes législatifs et normatifs
(toujours plus complexes) imposant sous « la dictature » de prescriptions les règles de calcul
réductrices ont été exclus, à l’occasion réfutés, opposés ou comparés à des pratiques plus
adaptées aux conditions habituelles d’études.

Conçu comme un instrument de travail, cet ouvrage participe à l’appréhension des bases
indispensables et présente un panorama condensé d’outils et de méthodes de calcul, pour
rendre effectif les savoir-faire. Il contribuera utilement à la tâche de tous ceux qui sont en
situation de diagnostics, d’aménagements hydrauliques, de conception de réseaux d’eau et
d’assainissement, d’exploitation d’ouvrages, d’électropompage, etc.

Il est destiné aux techniciens et ingénieurs, en situation de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’œuvre, de réalisation et d’exploitation, d’adductions d’eau potable, de réseaux d’assainis-
sement, d’aménagements de rivière et d’hydro-environnement.
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487

C H A P I T R E 9
Ouvrages d’art

et aménagements hydrauliques

9.1 Canaux de navigation et ouvrages connexes

Les canaux, en dépit d’une analogie hâtive et superficielle avec les cours d’eau, constituent
un milieu hydraulique souvent plus proche de l’étang que du cours d’eau naturel.

De par leurs caractéristiques hydrauliques (débits et vitesses faibles), dimensionnelles et
structurelles, ces infrastructures nécessitent des études particulières, relatives notamment
aux ouvrages connexes (écluses, dérivations…).

D’aucuns, comme le canal du Midi, sont de véritables chefs d’œuvre d’ouvrages d’art
hydrauliques destinés à divers usages, aujourd’hui au tourisme principalement.

Ceux destinés à la navigation sont soit totalement artificiels, soit issus d’aménagement de
rivière et de fleuve, ou de contre-canal de voie d’eau, … avec un gabarit important.

Fig. 9.1. Profondeur, mouillage et tirant d’eau (source : VNF, SDEVN)
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Hydraulique appliquée

Les grandes caractéristiques des canaux de navigation et voies d’eau canalisées sont :
– le gabarit très variable qui est distingué a minima par le rectangle de navigation (fig. 9.1) ;
– la profondeur selon que l’on se situe à proximité ou sous un ouvrage, et pour les rivières
que l’on soit en régime d’étiage ou en période de crue ;
– le mouillage, grandeur minimale garantie par tout temps ;
– le tirant d’eau, hauteur où un type de bateau défini est enfoncé (3,5 m minimum entre Paris
et Rouen) ;
– le tirant d’air, hauteur du bateau au-dessus du niveau d’eau des plus hautes eaux navigables
(PHEN), généralement le tirant d’air est ≤ 7 m ;
– la largeur de la voie d’eau d’un canal (fig. 9.2), généralement ≥ 3 fois la largeur de la
coque, hormis en écluse et entre les piles de pont (largeur d’une passe 30 à 40 m).

Fig. 9.2. Section type, d’après le canal de Tancarville
(source : SOGREAH-CATRAM CETMEF-PAH)

9.1.1 Écluse

Le fonctionnement d’une écluse (fig. 9.3) est simple et connu. Il permet de changer de
niveau entre le bief amont et l’aval et inversement :
1) le bateau se présente à la porte P1 à l’aval par exemple qui s’ouvre une fois que le sas est
au niveau bas ;
2) le bateau entre dans la chambre inférieure. On ferme la vanne A. La porte P1 est refermée ;
3) on ouvre ensuite la vanne B, l’eau de la chambre intermédiaire descend par gravité et le
bateau monte dans le sas ;
4) par le principe des vases communicants, le niveau va s’équilibrer avec le suivant et l’ou-
verture de la vanne C, la porte P2 est fermée, le bateau monte à nouveau ;
5) le bateau est cette fois entré dans la chambre supérieure, la porte P3 s’est fermée, l’opération se
renouvelle, la vanne D s’ouvre et le bateau atteinte le niveau 15 à 20 mètres au-dessus (fig. 9.3).

Inversement, le passage en descente d’un autre bateau peut s’exécuter maintenant pour pas-
ser de la chambre supérieure à la chambre inférieure…

HYD_.indb 488 06/07/2018 14:39

corp_1815-Hudraulique-appliquee_401_800 Page 488

Black



489

Ouvrages d’art et aménagements hydrauliques – Chapitre 9

Fig. 9.3. Éclusage des bateaux

La photo 9.1 et la vue axanométrique (fig. 9.4) représentent et décrivent une écluse classique
sur un canal.

Fig. 9.4. Vue axanométrique d’une écluse

Les opérations d’éclusée (remplissage-vidange) du sas s’effectuent généralement à partir
de deux aqueducs latéraux munis d’orifices perthuis ou « larrons » équidistants ou alternés
(fig. 9.5) entre deux vannes du bief amont et deux vannes du bief aval.
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Hydraulique appliquée

Le problème majeur est d’assurer dans les orifices perthuis une débitance régulée, limitée au temps
initial et acceptable dans un temps donné. Hormis les durées d’ouverture-fermeture des portes et
d’entrée-sortie de bateau (de l’ordre de 20 à 30 minutes), les opérations de remplissage-vidange
peuvent s’avérer complexes, compte tenu des niveaux de biefs en canal ou rivière, des dimensions
des sas, de la répartition des larrons, des dispositions de mécanisation et d’automation.

Les dimensions courantes minimales sont de l’ordre, en longueur de 30 à 40 m, en largeur
de ± 6 m, en tirants d’eau très variables (en moyenne de 2 à 5 m).

Les grandes écluses sont couramment de 180 × 11,40 m. En France, les plus hautes chutes sont
de 16 m, en grand gabarit de 23 m et 30 m pour les grandes écluses de Donzère Mondragon
(1950). Les ascenseurs à bateaux et plans inclinés permettent de franchir des hauteurs de 100 m.

Les conditions habituelles d’éclusées (ou de sassées) portent par exemple sur :
– un volume de 40 m × 6 m × 4 m = 960 m3 ;
– un temps minimum de 5 min soit 300 s ;
– un débit moyen sur chacun des deux orifices de 960/300 divisé par 2 soit :

, m /sQ S m g h= ◊ =2 1 60 0 0 3 , où 0 7 0 9, ,m≤ ≤ selon h0

– une section d’orifice pour une charge moyenne h0 = 4/2 = 2 m : ,
,

, mS
g

=
×

=1 6
0 8 2 2 0 30 2

– une vitesse moyenne : ,
,

m/smoyV = =1 6
0 3 5

– une variation de débit total (fig. 9.6) : ( ) d
min

maxQ t Q h t
h

h
∫ ( )= , soit 0 4 3m /sQ≤ ≤ .

Fig. 9.5. Éclusée de remplissage-vidange décalés

Fig. 9.6. Débitance des orifices 1 et 2 situés aux distances l1 et l2
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Ouvrages d’art et aménagements hydrauliques – Chapitre 9

Photo 9.1. Écluse classique

9.1.2 ascenseurs à bateaux, escalier hydraulique et plans inclinés

Parmi les dispositifs de franchissement de grand dénivelé pour bateaux, on peut distinguer :
– l’ascenseur à bateau vertical, généralement à deux caissons en balance hydraulique, per-
met de passer d’un bief à un autre à fort dénivelé (pouvant dépasser 100 m) ;
– le plan incliné, de transport dans un bac sur une pente aménagée (41 %), comme celui de
Saint-Louis Arzvillers en Moselle qui permet de monter et descendre un bac de même gaba-
rit qu’une écluse classique (41,50 m de long et 5,5 m de large) ;
– l’escalier hydraulique, ou escalier d’écluses, écluse diagonale, pente d’eau… dont le
principe est l’ouverture directe sur un autre sas et ainsi de suite. Pour chaque sas successif,
une seule porte doit être ajoutée, permettant de franchir d’importantes dénivellations sur une
courte distance (photo 9.2).

Photo 9.2. Escalier d’eau à Ottawa
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Hydraulique appliquée

9.2 Canaux d’adduction et d’irrigation

Certaines amenées d’eau de grandes agglomérations sont réalisées sur plusieurs centaines de
kilomètres, voire plus de 1 000 km.

On peut citer en région parisienne :
– le canal de l’Ourcq, conçu en 1810 et destiné en premier lieu au transport d’eau brute vers
Paris ;
– la Vanne, qui peut alimenter 1 million de personnes environ (1,5 à 2,5 m3/s) ;
– les 130 km de l’aqueduc de Dhuis (1,5 à 3 m3/s) qui alimente essentiellement aujourd’hui
en eau potable le parc d’attraction Disneyland (fig. 9.7).

Ce sont 600 km d’aqueducs qui servent à l’alimentation de Paris (fig. 9.8).

Fig. 9.7. Aqueduc de Dhuis
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Ouvrages d’art et aménagements hydrauliques – Chapitre 9

Fig. 9.8. Adduction de l’eau potable à Paris

L’amenée à partir de la prise d’eau, notamment en rivière, peut s’effectuer gravitaire-
ment à l’aide d’ouvrages à écoulement libre. Le plus célèbre aqueduc est le pont du Gard
(photo 9.3), construit il y a vingt siècles pour alimenter en eau les Nîmois.

Photo 9.3. Le pont du Gard (source : Mimova)
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Hydraulique appliquée

L’autre ensemble célèbre est le canal de Provence (photo 9.4) qui, depuis le Verdon, sur près
de 270 km dont 140 km en souterrain et 3 600 km de réseaux secondaires, irrigue par asper-
sion 800 km2 de terres agricoles, alimente 8 000 sites industriels et dessert 116 communes,
soit une population de 3 millions d’habitants.

Il délivre 660 millions de m3/an. Le débit maximum de pointe atteint 40 m3/s.

Photo 9.4. Canal de Provence au départ d’Espinasses

Les nombreux autres canaux, de plusieurs centaines de kilomètres, sont des ouvrages
hydrauliques qui irriguent la Provence et la Côte d’Azur. À la différence des canaux de
navigation, sans débitance, les canaux d’irrigation sont des dérivations de cours d’eau, tels
la Durance, le Dirac, le Buissard, l’Ouvèze, le Rhône…

9.3 Barrages et digues

9.3.1 Dispositions constructives

Les barrages peuvent être construits en béton (fig. 9.9a), voile ou voûte, en maçonnerie (bar-
rage poids ou « gravité » fig. 9.9b) ou plus communément « en terre » ou en enrochement.
En fait, il s’agit souvent d’une combinaison de matériaux avec un noyau en argile (fig. 9.10)
ou autre (fig. 9.11).
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Ouvrages d’art et aménagements hydrauliques – Chapitre 9

Fig. 9.9. Profil en long schématique d’un barrage et de sa retenue (d’après Ginocchio, 1959)

Fig. 9.10. Coupe type d’un barrage en terre
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Hydraulique appliquée

Fig. 9.11. Digue à noyau de béton bitumineux

La force hydrostatique, composante horizontale de la force de l’eau Fh et de la composante
verticale de pression Fv, est déterminée par l’expression :

= ρ ◊ ◊1
2

2F g hh [9.1]

La force verticale de pression Fv est (fig. 9.12) :

= ρ ◊F gv (volume A B C)

Fig. 9.12. Force agissant sur un barrage

La force de sous-pression Fs interne de soulèvement qui résulte des unités d’eau à travers les
fondations, agit sur toute la base du barrage. Pour un barrage poids de hauteur h (fig. 9.12),
de base B ≥ 3/4h et en supposant une répartition triangulaire, l’expression est :

= ρ ◊ ◊ ◊1
2F g B hs [9.2]
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Ouvrages d’art et aménagements hydrauliques – Chapitre 9

Dans le cas de production hydro-électrique à partir de l’eau emmagasinée dans la retenue
d’un barrage, l’énergie potentielle d’un certain volume d’eau est le produit de son poids W
par sa hauteur de chute L1.

E W hp = ◊ [9.3]

Pour un débit fixé, la puissance produite est (voir § 12.11) :
= ◊ ◊ ◊P w Q h n

où :
P : puissance (kW ou kN · m · s) ;
w : poids spécifique (ρ · g = 9,810 kN/m3)
n : rendement de la turbine ;
h : hauteur d’eau (mCE) ;
Q : débit (m3/s).

Selon que ces ouvrages sont construits en rivières, en lacs ou en mer, on distingue les
ouvrages fluviaux, lagunaires ou maritimes.

Les ouvrages hydrauliques présentent trois particularités :
– l’action permanente de l’eau peut entraîner l’usure mécanique, la cavitation des parties des
ouvrages en contact avec le courant et la rupture de certaines structures ;
– la modification du régime naturel de l’écoulement peut se traduire par une surélévation du
niveau en amont et des dépôts de sédiments de plus en plus fins en s’approchant du barrage ;
– les phénomènes d’érosion et d’infiltration menacent leur stabilité.

L’endiguement nécessite généralement un masque de protection (fig. 9.11) voire une
défense contre les ondes-marées ou de navigation par enrochements ou par blocs artificiels,
tétrapodes… (fig. 9.13).

Fig. 9.13. Défense par couche de tétrapodes

Le barrage en terre présente l’avantage de pouvoir être rehaussé soit pour augmenter la capa-
cité d’une retenue, soit pour pallier des événements exceptionnels et assurer une meilleure
protection (fig. 9.14).

L’endiguement d’un cours d’eau, pour des crues plus importantes que le débit antérieur
à pleines berges, peut occasionner une érosion régressive en amont et un dépôt à l’aval.
L’enfoncement ou la surprofondeur est selon la formulation de Ramette égale à :

/

H
Q
Qm

∆ = 



 −1
2 3

[9.4]
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Hydraulique appliquée

Les barrages collinaires sont de petits ouvrages destinés généralement à :
– la rétention et l’écrêtement des débits de pointe ;
– la réserve pour l’agriculture et l’irrigation.

9.3.2 approche géotechnique de la tenue des berges

Hormis sur les bassins à berges verticales (apparentées à une forme de quai), les bassins à
ciel ouvert sont entourés, en tout ou partie, par des berges. La stabilité de ces talus, avec
la présence d’eau dans la retenue, oblige à examiner l’effet de l’eau interstitielle. Le calcul
consiste à utiliser la densité totale et à retrancher aux limites l’effet de la sous-pression μ.
L’élément est soumis aux trois forces suivantes (fig. 9.15) :
1) son poids γi · h · dl · cos α (vertical) ;
2) la pression de courant γe · sin α · h · dl · cos α (parallèle au talus) ;
3) la réaction due au frottement interne sur la base. C’est une force inclinée à l’angle φ.

À l’équilibre, on a :

γi cos α tan φ = γi sin α + γe sin α

ou encore :

tan tanα = γ
γ + γ

φi

i e
[9.5]

Dans la plupart des cas :
i

i e

γ
γ + γ

≠ 23 [9.6]

et, par conséquent, on a comme pente limite :

tan tanα ≈ φ1
2 [9.7]

avec :
γi : poids de l’unité de volume du sol soumis à la poussée d’Archimède ;
γe = 1 pour l’eau.

Fig. 9.14. Rehaussement de digue
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La charge à la profondeur h est γe × h cos2 α qui s’exerce à l’élément de longueur dl incliné
à l’angle α.

Le calcul consiste à étudier l’équilibre du cercle de glissement le plus défavorable en tenant
compte des sous-pressions définies par un réseau d’équipotentielles et de lignes d’eau
(fig. 9.16). Le réseau d’infiltration évolue selon un régime transitoire, entraîné par l’abais-
sement du plan d’eau amont.

Pour donner des limites à ce phénomène, il suffit de considérer la vitesse d’abaissement de la
nappe dans le corps de l’ouvrage. L’eau qui s’écoule dans une direction presque verticale a
un gradient hydraulique au plus égal à l’unité. L’ordre de grandeur de la vitesse de descente
de la nappe est donc sa perméabilité. Si la perméabilité du corps de l’ouvrage est inférieure
ou égale à 10−9 m/s, la vidange est toujours rapide, mais une perméabilité de 10−7 m/s avec
une baisse du plan d’eau à la vitesse de 0,30 m/jour doit être considérée comme une vidange
rapide. La vidange rapide engendre la sollicitation la plus sévère.

Fig. 9.15. Équilibre des forces sur le talus
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Fig. 9.16. Lignes de courant et équipotentielles au début de l’écoulement transitoire
caractérisant une vidange rapide partielle (d’après P. Habib)

L’accident le plus à craindre est le « renard », ou fuite en un point bas de l’ouvrage, qui
peut survenir lorsque le corps de la retenue a une perméabilité supérieure à 10−8 m/s ou en
présence de rongeurs.

Le débit de fuite linéaire, en m3/s par mètre de traverse de digue, serait de l’ordre :

m /s l/jourmax ≥ ≥ ≥Q
K h= ◊ × ◊

−
−

2
10 10

2 5 10 4
8 8 2

La protection des berges peut être assurée par :
– un masque bitumineux, bétonné, ou par enrochement (voir fig. 9.11) ;
– un dispositif de tenue des talus en terre, végétalisés… (fig. 9.17).

D’une manière générale, le débit de fuite par unité de largeur à travers l’assise relativement
perméable est donné par l’expression :

q
m
n
K h= ◊ ∆ [9.8]

Dans laquelle :
q : débit de fuite par unité de largeur (m3/s par m) ;
m : nombre de lignes de courant ;
n : nombre de lignes équipotentielles ;
Δh : différence de niveau (entre la charge amont et aval en rivière) ;
K : perméabilité équivalente (m/s).

HYD_.indb 500 06/07/2018 14:39

corp_1815-Hudraulique-appliquee_401_800 Page 500

Black



501

Ouvrages d’art et aménagements hydrauliques – Chapitre 9

Dans le cas d’une fondation perméable, on a :

= ◊ ◊
q

P K h
E

[9.9]

avec :
P : profondeur de la fondation perméable ;
K : perméabilité de la fondation perméable ;
E : empâtement du massif imperméable ;
h : hauteur de la retenue.

Fig. 9.17. Dispositifs de tenue des berges
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9.4 Quais et appontements

Les quais en rive de rivière ou de canal se calculent comme les soutènements et barrages
(voir § 4.4 et 4.5).

Les appontements (fig. 9.18) sont sur pieux dont certains sont en oblique, recépés pour
relier le tablier en béton armé ou sur poutraison et caillebotis, depuis la berge ou en jetée
(fig. 9.19).

La charge uniformément répartie sur la longueur L sur les appontements est donnée par la
formule :

, en t/m ou kN/ma
L

a
LL L= +

+
= +

+
0 2 15

50 2 150
50

2 2 [9.10]

Fig. 9.18. Quai à talus sur colonnes et sur pieux

Fig. 9.19. Appontement sur pieux
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9.5 Traversées et passages hydrauliques

Il existe plusieurs types d’ouvrages de traversée et de passage des voies d’eau. Ces ouvrages
de faible longueur doivent toutefois être étudiés pour assurer aussi la continuité écologique
en même temps que la transparence hydraulique et fonctionnelle.

9.5.1 passages inférieurs en portique ouvert (pipO)

Ce sont des ouvrages en béton armé ou des éléments industrialisés en forme de U inversé
(fig. 9.20). Les piédroits, fondés sur semelles superficielles ou sur fondations profondes (une
ou deux files de pieux par piédroit) selon les caractéristiques du sol, sont reliés à la dalle
de couverture par un encastrement. Le portique est associé à des murs de tête, en aile ou en
retour, en général indépendants. Ils sont utilisés pour le franchissement de voies ou autres
surcharges dynamiques.

Fig. 9.20. Passage inférieur en portique ouvert (PIPO)

Les passages hydrauliques sous chaussée sont généralement constitués de cadre en béton
armé ou d’ouvrages surbaissés avec des dispositions de protection des berges et, le cas
échéant, d’un dispositif brise-flot à l’aval. L’exemple classique d’ouvrage d’art de fran-
chissement d’un cours d’eau, tel que celui de la figure 9.21, est en l’occurrence constitué
par cinq cadres préfabriqués en béton armé juxtaposés de 3 m de hauteur, 6 m de largeur et
2,40 m de profondeur (dimension du transport). La largeur de la chaussée sur l’ouvrage est
de deux voies de 3 m et deux trottoirs de 1,80 m.
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Fig. 9.21. Ouvrage d’art de franchissement, faubourg de Leuilly (source : DDE de l’Aisne, Laon)

9.5.2 passages en voûtes

Les passages en voûtes sont des ouvrages constitués d’éléments en béton armé articulés ou
encastrés sur deux piédroits. La voûte a une épaisseur de l’ordre de 20 à 30 cm (fig. 9.22).

Fig. 9.22. Passages inférieurs en voûtes mono-arche et multi-arche
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Les ouvrages en voûtes préfabriqués peuvent être utilisés pour les mêmes applications que
les cadres. Monolithiques ou constitués de plusieurs éléments, ils permettent d’offrir des
gabarits pour passage inférieur de plus de 10 m de largeur et 5 m de hauteur.

Les ouvrages qui assurent le drainage des voiries sont les ouvrages de traversée, de descente
et de dissipation (fig. 9.23).

Fig. 9.23. Traversée et descente d’eau avec dissipation, ZAC des Hauts-de-Sainte-Marthe
(source : Marseille aménagement, Betep Lyon)

9.5.3 ponceaux

Les ponceaux (fig. 9.24) doivent permettre :
– le libre écoulement des eaux lors des crues ;
– la création d’une traverse stable et durable ;
– une résistance suffisante aux charges appliquées ;
– le maintien de la stabilité du lit et des rives du cours d’eau en amont et en aval ;
– la libre circulation du poisson.

Fig. 9.24. Formes de ponceaux
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Pour les sols à faible capacité portante (limons, argiles, sols organiques et alluvions lâches), l’amé-
nagement d’un coussin granulaire prévient l’instabilité et le tassement du ponceau (fig. 9.25).

Fig. 9.25. Aménagement d’un coussin granulaire pour la mise en place d’un ponceau

9.5.4 autres ouvrages hydrauliques

Les ouvrages de grandes sections (2 à 4 m) et de profils particuliers peuvent, compte tenu
de contraintes, notamment de continuité du fil d’eau, de l’intérêt d’une préfabrication ou a
contrario en raison de fortes charges appliquées, présenter des caractéristiques spécifiques,
comme l’illustrent les types 1 à 8 de la Bièvre (fig. 9.26).

Fig. 9.26. Sections types de la Bièvre
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Il existe également les éléments de voussoirs en fonte (fig. 9.27) ou en béton. Il convient
de signaler que l’utilisation des voussoirs en béton armé ou en métal constitue une solution
intéressante qui a fait ses preuves en région havraise, où les impératifs de construction de
puits et galeries profondes, pour l’évacuation des eaux pluviales d’un quartier situé sur le
haut d’une falaise de 60 m, exigeaient la sécurité d’exécution et d’exploitation, la stabilité et
la pérennité des ouvrages de la galerie et du puits, ainsi que la rentabilité des installations.

Fig. 9.27. Voussoirs en éléments fonte nervurés (source : document PAM)

Les éléments constitutifs, en plaques métalliques ondulées, généralement utilisés pour
réaliser les passages hydrauliques courants, peuvent également être mis en œuvre dans le
domaine de l’assainissement pluvial comme collecteurs (fig. 9.28).
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Fig. 9.28. Ouvrages de passage hydraulique

Les ouvrages surbaissés sont appropriés aux conditions particulières de contraintes de hau-
teur. Celle-ci est déterminée selon les sections (fig. 9.29).

9.5.5 Dalots et conduits rectangulaires

L’utilisation d’éléments préfabriqués de section carrée ou rectangulaire de classe A, posés
sous chaussée, pouvant affleurer le sol et recevant directement les surcharges roulantes
(sans dalle de répartition), constitue une solution intéressante : elle évite, dans certains cas,
le recours à des tranchées profondes ou à un passage en siphon. Ces conduits rectangu-
laires peuvent aussi être utilisés pour du stockage linéaire d’eaux pluviales sous chaussée
(fig. 9.30).
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Fig. 9.30. Dalots préfabriqués ou industrialisés (source : Matière)

Fig. 9.29. Profondeur critique d’écoulement des ponceaux arqués en acier
(adapté de MTQ, Université de Laval, Canada, 1995)
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Le calcul de l’action due aux surcharges roulantes s’effectue en considérant l’effet d’une
roue de 10 t, concentrée au milieu de l’élément, majoré par un coefficient dynamique pris
égal à 2.

Le calcul hydraulique d’un ponceau, de la débitance pour transiter des débits maximums Qm
ou QM est selon les cas suivants (fig. 9.31) :
– l’entonnement avec surface libre :

( )= ∆ = ◊2
3

2
3

1 5
am
,Q f h C B g hm D [9.11]

La hauteur d’eau en entrée est égale à :

= ∆ + − ◊am avh h h L I [9.12]

avec :
hav : hauteur d’eau à l’aval ;
L : longueur du ponceau ;
I : pente radier (m/m).
– l’entonnement amont en charge :

,= ◊ ◊ ◊2 1 5Q C C B g Hm D [9.13]

avec :
H : charge amont ;
B : largeur interne du passage ;
CD : coefficient ; CD = 0,9 pour des arêtes vives, 0,95 pour des arêtes arrondies ;
C : coefficient de résistance de débit ; C = 0,5 à 0,6 pour des arêtes vives, 0,7 à 0,9 pour des
arêtes arrondies, ou entré biseauté ;
µ : coefficient de débit (0,6 µ 0 7, )≤ ≤ ;
h∆ : perte de charge :

,

3/4

/h
C n L

R

V
g

n V L D

h

( )∆ = + + ◊











= ◊ ◊ ◊1 20
2 6 35

2
1

2 2 4 3 [9.14]

n : coefficient de rugosité de Manning (1/n = Ks) ;
Rh : rayon hydraulique ;
V : vitesse d’écoulement (V = Q/(B · hn) ;
hn : hauteur normale ou critique hc :

=
◊

=
◊





8 3

2
2
1 3

ou/

/

h
Q

K I B
h

Q
g Bn

s
c [9.15]

Généralement, on utilise la formule :

= µ ◊ ◊ ◊2am amQ B h g h [9.16]

ou un abaque (voir fig. 9.29) pour les sections spéciales, telles les surbaissées.
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Fig. 9.31. Courbe de performance d’un ponceau
(adapté du U.S. Département of Transportation, 2005)

9.5.6 Conduit d’écoulement diphasique ou aéré

L’écoulement turbulent dans un passage hydraulique pentu peut être aéré, donc en fluide
miscible, appelé « eau blanche », dont le volume est supérieur à un régime fluvial. La sec-
tion mouillée = ( , )S f h pma dépend de la hauteur de fluide aéré ha et du périmètre pma qui
devient :

= ◊ ◊ ◊ −1 2 1 6 1 2/ / /p K I D gma s [9.17]

La hauteur aérée est déterminée pour la base de la hauteur d’eau non aérée hna :

= ◊ ◊





1
4

2 1 2 1 3 1 3/ / /

h
K I h

ga
s na [9.18]

où :
Ks : coefficient de débit (m1/3 · s−1) ;
I : pente du radier de la canalisation ( 0 1, m/m)I ≥ ;
D : diamètre de la canalisation ( 1 m)D≥ ;
g : accélération de la pesanteur (9,81 m/s2).
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EXEMPLE

Le pm d’une canalisation de 2 m est : 2/4 = 0,5.
Le pma serait a minima de l’ordre de :
70 0,1 m/m 2 / 9,81 81/2 1/6 1/2× × ≈ (valeur obtenue expérimentalement).
La vitesse d’écoulement atteindrait à mi-section, théoriquement :

= × × =70 (0,5) (0,1) 14 m/s2/3 1/2V

Et donc un écoulement hautement diphasique.
La hauteur ha obtenue sur la base de hauteur d’eau non aérée (hne = 0,80 m) serait d’environ :

( ) ( )
=

× ×











=
1
4

70 0,1 0,8
9,81

1,30 m
2

1
2

1/3
1/3

ha

À section pleine, l’écoulement diphasique doit satisfaire la condition ha/D≤1.
Il faut donc procéder à un calcul itératif pour adapter le volume réellement occupé.
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Ce livre constitue un abrégé des fondements et 
des formulations hydrauliques usuelles, éten-
dues aux matières connexes de l’hydrologie et de 
l’hydromorphologie.

Chaque chapitre décrit de façon simple et homo-
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aménagement, en réseau, en application d’énergie 
cinétique et mécanique. Les développements théo-
riques sortant du cadre d’application courante ont 
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rendent effectifs les savoir-faire et les applications 
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tion de diagnostic, d’aménagement hydraulique, de 
conception de réseaux d’ eau et d’assainissement, 
d’exploitation d’ouvrages, d’électropompage, d’amé-
nagement de rivière et d’hydro-environnement.
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duction d’eau potable, la conception de réseaux 
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