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Resume
Les systemes d'adduction d'eau, gravitaires ou pompes, peuvent etre soumis a des
coups de belier en regime transitoire. Les regimes transitoires sont Ie passage d'un etat
permanent a un autre par une oscillation de la charge hydraulique et de la vitesse
d'ecoulement. 11s peuvent resulter, entre autres, de la fermeture d'une vanne ou d'un

arret de pompage, evenements qui amorcent une ou des ondes de surpression (ou de
depression) qui voyagent Ie long de la conduite et qui sont reflechies aux extremites.
Dans certains systemes ou les surpressions ou depressions sont excessjves, un
dispositif de protection, tel un reservoir d'air, peut etre installe.

Le present prpjet de recherche etudie I'influence de certains parametres sur la reponse
en regime transitoire de systemes d'adduction proteges et non proteges. Ces
parametres sont principalement la celerite de I'onde, qui est influencee par Ie module de
Young et Ie coefficient de Poisson du materiau, et Ie coeffjcient de friction. Dans Ie cas
des systemes gravitaires, I'influence de la vitesse de fermeture de la vanne est aussi
analysee. L'objectif est d'evaluer I'impact de ces parametres sur I'amplitude de la
variation de la charge au cours du regime transitoire et dans Ie cas des systemes
proteges, de determiner egalement si ces parametres jouent un role dans Ie
dimensionnement du reservoir d'air.
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Chapitre 1
1. Introduction
Plusieurs ouvrages de genie civil trouvent leur raison d'etre grace a I'omnipresence de
I'eau et a la dependence de I'Homme envers cette ressource. En effet, les
constructions servant a la transporter, la retenir, la d6toumer, la traiter ou I'enjamber ne
manquent pas.

C'est cette dependance qui justifie la prise d'importantes precautions visant a assurer la
fiabilite des facilites d'alimentation en eau potable. En effet, I'interruption de
I'alimentation en eau potable, meme temporaire, au sein d'une agglomeration urbaine
entralne des problemes majeurs. Une telle situation peut meme etre plus grave qu'une
interruption de courant electrique.

Une cause possible de coupure de I'approvisionnement en eau est la rupture de la
conduite principale. Une transitoire hydraulique peut provoquer un coup de belier et une
rupture si la conduite n'est pas adequatement protegee. La transitoire hydraulique etant
une succession de surpressions et de depressions, elle peut causer soit I'eclatement de
la conduite ou son affaissement (I'ecrasement sur elle-meme).

Les causes des transitoires hydrauliques sont multiples, mais consistent toutes en des
perturbations de la charge et de la vitesse de I'eau s'ecoulant dans la conduite. Un arret
brusque des pompes ou la fermeture d'une vanne, entre autres, peuvent constituer des
perturbations assez importantes pour declencher Ie coup de belier.

Les ingenieurs qui congoivent les systemes d'adduction d'eau potable doivent done
prevoir I'apparition et I'ampleur des eventuels coups de belier et envisager I'installation
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de dispositlfs de protection.
Pamni ceux qui sont a la
disposition des concepteurs
on compte Ie reservoir d'air.

Comme Ie montre la figure
1.1, II s'agit d'un reservoir

raccorde directement a la
conduite principale au
refoulement des pompes, qui
Figure 1.1 Systeme protege par un reservoir d'air

contient de I'eau dans sa
partie inferieure et de I'air

sous pression dans Ie haut. Son role est d'absorber les surpressions et depressions par
la variation du niveau d'eau dans Ie reservoir. Ainsi, les surpressions entrament

I'augmentation du niveau de I'eau et la compression de I'air dans la partie superieure.
Inversement, les depressions provoquent la sortie d'une partie de I'eau du reservoir et la
detente de I'air. Ce sont les pertes de charge associees a I'entree d'eau dans Ie
reservoir qui permettent I'amortissement de la transitoire.

Bref, I'ingenieur en charge d'un projet d'adduction d'eau potable doit s'assurer que les
coups de belier ne provoqueront pas de rupture des conduites. S'II choisit pour ce faire
d'installer un reservoir d'air, 11 doit en etablir les dimensions et caracteristiques.

1.1 Etat de la question
Le reservoir d'air, que I'on appelle aussi reservoir hydropneumatique, n'est pas une
technologie nouvelle en ce qui conceme la protection centre Ie coup de belier. II est
utilise depuis quelques dizaines d'annees et c'est en ce qui a trait au dimensionnement
que I'on sent une evolution recente.

Traditionnellement, ces reservoirs etaient dimensionnes a I'aide de methodes
graphiques et plusieurs auteurs ont developpe leurs propres abaques. La litterature a

ce sujet en fait foi et des auteurs tels que Bergeron, Parmakian, Ruus, Evans, Crawford
et Karney ont public de nombreux articles au cours des dernieres decennies.

Ces methodes avec abaques consistent d'abord a fixer les surpressions et depressions
maximales acceptables Ie long de la conduite. A partir de celles-ci et des
caracteristiques physiques du systeme (notamment la longueur de la conduite, son
diametre, Ie debit, la celerite de I'onde de surpression et la pression initiale au reservoir
d'air), il est possible de determiner Ie volume d'air initial devant etre contenu dans Ie
reservoir. Enfin, on peut calculer Ie volume total du reservoir en considerant qu'il doit
toujours contenir un volume minimal d'eau, en particulier au moment de la depression.

Cependant, comme I'informatique revolutionne pratiquement tout ce que nous faisons,
les methodes de dimensionnement des reservoirs d'air ont beaucoup evolue. Des
logiciels commerciaux tels Surge5® et TransAM® permettent maintenant la
modelisation de systemes de transport d'eau en regime transitoire et supportent les
reservoirs d'air, la fermeture de vannes et les an-ets de pompage. Ces logiciels sont
d'ailleurs exploites par une poignee d'inities dans les bureaux d'ingenieurs au Canada
comme outils d'analyse.

D'utilisation plus rapide et plus souple que les abaques, ces nouveaux outils facilitent Ie
recours aux reservoirs d'air comme moyen de protection, meme s'ils demandent une

certaine part de tatonnement. Les divers elements physiques du systeme sent d'abord
representes dans Ie modele, ou I'on tient compte des caracteristiques des pompes, des
vannes et des dispositifs anti-belier (reservoir d'air). L'utilisateur doit alors initier la
transitoire et observer les fluctuations de pression et de debit qui en resultent. Si
I'amplitude des fluctuations est excessive, la taille du reservoir doit etre revisee et la
transitoire doit etre reamorcee car il n'y a pas de moyen reellement direct de
dimensionner Ie reservoir d'air avec Ie logiciel TransAM®. L'outil n'en est pas mains
revolutionnaire : il est puissant et precis, il permet d'analyser un tres grand nombre de
variantes en peu de temps et demande un investissement d'energie jnferieur aux
methodes graphiques. De plus, II rend Ie phenomene beaucoup plus visuel puisqu'il

montre revolution de I'onde transitoire en fonction du temps, sur toute la longueur de la
conduite.

Evidemment, la comprehension des phenomenes intervenant dans la generation et la
propagation des ondes transitoires est tout aussi importante que la maTtrise des
equations de dimensionnement des reservoirs d'air, en ce qui a trait a deux types
d'interventions impliquant un calcul de reservoir d'air. II peut s'agir de concevoir un tel
reservoir comme dispositif de protection cTune nouvelle conduite ou d'en valider
I'adequation face a des changements (comme par exemple Ie remplacement d'une
pompe par une autre plus puissante) dans Ie cas d'un systeme existant.

Outre revolution des techniques de dimensionnement des reservoirs d'air, I'utilisation
maintenant repandue de conduites faites de materiaux plastiques dans les systemes
d'adduction et les reseaux de distribution d'eau, souleve des interrogations quant a leur
comportement en regime transitoire. Les conduites de ce type sont presentees comme
ayant des proprietes elastiques leur permettant de bien resister aux coups de belier et
meme d'en attenuer I'amplitude.

1.2 Object ffs du projet de recherche
Ce projet de recherche etudie deux types de systemes hydrauliques en serie: les
systemes d'adduction gravitaire non proteges, composes d'un reservoir d'eau a
pression atmospherique, une conduite et une vanne; et les systemes d'adduction
proteges, comprenant une pompe, un reservoir d'air, une conduite et un reservoir d'eau

a pression atmospherique.

Dans Ie cas des systemes reservoir-conduite-vanne, Ie regime transitoire est amorce

par la fermeture de la vanne en aval. La duree de fermeture de la vanne, Ie coefficient
de friction de la conduite et la valeur de la celerite de I'onde de surpression seront
modifiees afin d'en observer les impacts sur Ie coup de belier. Des systemes
d'adduction gravitaire hybrides, comprenant deux conduites en serie aux
caracteristiques differentes, seront aussi analyses.

Quant aux systemes pompe-reservoir d'air-conduite-reservoir, c'est I'arret de pompage

qui declenche Ie regime transitoire. L'influence de la celerite de I'onde et du coefficient
de friction sur la taille du reservoir d'air suggeree par deux methodes de
dimensionnement sera etudiee. Egalement, une analyse de sensibilite sur ces deux
memes variables sera menee a I'aide du logiciel TransAM®.

L'objectif principal est de determiner I'influence de certaines caracteristiques physiques
de ces deux types de systemes, dont Ie materiau choisi pour la conduite d'adduction,
sur la reponse en regime transitoire. L'idee sous-jacente a cette analyse est de mettre
en opposition deux types de materiaux, plastiques et metalliques, et de verifier s'il existe
un avantage a opter pour I'un ou I'autre.

Chapitre 2
2. Revue de litterature
2.1 Phenomene du coup de belier
Pour decrire et quantifier Ie phenomene du coup de belier, de nombreuses approches et
techniques ont ete developpees au cours des dernieres decennies. Plusieurs auteurs
ont contribue a ces methodes qui rivalisent de precision, de rapidite d'utilisation et de
convivialite.

Les approches repertoriees comprennent la methode arithmetique, la methode des
caracteristiques, la methode graphique et la methode avec abaques . Elles ont toutes
comme point de depart les equations de continuite, de quantite de mouvement et
d'energie, auxquelles s'ajoutent d'autres relations de proprietes physiques et differentes
hypotheses simplificatrices. Ces methodes peuvent avoir ete developpees avec des
objectifs differents : pour une meme transitoire se produisant sur un systeme donne, on
peut etre interesse a connaTtre simplement la pression maximale rencontree comme on
peut rechercher revolution du debit et de la pression sur la longueur complete du
tron^on, et ce pour chaque instant suivant un evenement. En consequence, Ie niveau
de complexite est variable et la precision est evidemment tributaire de celui-ci.

Le phenomene etudie implique deux variables dependantes (la vitesse d'ecoulement et
la pression) et deux variables independantes (la distance longitudinale et Ie temps).

. II est a noter qu'il existe d'autres methodes de resolution de problemes de transitoires hydrauljques,
notamment la methode jmplicite et les methodes d'analyse lineaire, mais elles s'appliquent moins bien
aux systemes en serie de conduites sous pression.

Deux equations differentielles partielles (quasi lineaires et hyperboliques) decrivent ce
phenomene2:

fvlvl

L,=V.+gH,+^=0 (1)

2D

a2V^

L,=H.+^=0

(2)

ou H = H(x,t) = charge hydraulique (m)

V = V(x,t) = vitesse d'ecoulement (m/s)

D = diametre interieur de la conduite (m)

f = coefficient de friction de Darcy-Weisbach
a = celerite de I'onde (m/s)
g = acceleration gravitationnelle (m/s2)

Les indices affectes a H et V signifient la derivee partielle par rapport a cet indice. La
non-linearite, introduite par certaines conditions frontieres et Ie terme de friction dans
(1), fait en sorte qu'il n'existe pas de solution analytique a ces equations. Elles ne
peuvent done qu'etre evaluees, soit en laissant tomber certains termes ou en rendant
lineaires ceux qui ne Ie sont pas, soit par une approche numerique telle que la methode
des caracteristiques. En ce qui conceme la notation utilisee, elle correspond a cede
rencontree dans la litterature consultee. Bien que certains auteurs utilisent "c" pour
designer la celerite de I'onde, c'est la notation "a" qui est employee dans la majorite des
ouvrages, dont les plus importants.

Les quatre methodes enumerees plus haut sont decrites id.

2.1.1 Methode arithmetique
La methode arithmetique est probablement la plus ancienne (utilisee jusqu'au debut des
annees 1930) et la plus simple de toutes. Elle ne tient pas compte des pertes de charge
et convient bien au cas de la fermeture d'une vanne aval. Avec les equations de
quantite de mouvement et de continuite appliquees a un volume de controle contenant
une section de conduite, on retrouve Fequation suivante:

2. Les equations (1) et (2) sont developpees a ('annexe 1.
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SAH=±a£AV (3)
ou AH = surpression (m)
a = celerite de I'onde (m/s)
AV = variation de la vitesse d'ecoulement (m/s)
g = acceleration gravitationnelle (m/s2)
Cette equation permet de connattre la surpression (ou depression) causee par une
fermeture (ou une ouverture) de vanne en aval d'une conduite, en supposant que la
variation de vitesse soit connue. Chaque ajustement de I'ouverture de la vanne
entrafne une variation de vitesse qui provoque une surpression ou une depression.
Tant que I'onde transitoire n'a pas ete reflechie, I'effet de chacun des ajustements est
superpose aux autres. L'equation (3) peut etre derivee et donne :
aV

H±:—=Constante.

g

Imaginons un systeme constitue d'une conduite simple ou un debit s'ecoule du point A
au point B. Si une onde de pression voyage de B vers A, I'equation (4) prend la forme:
aV^ ^ aVx,

H^+^=H,+^B-. (5)
g

"

g

Si L est la distance entre A et B, les conditions en B atteindront Ie point A apres L/a
secondes. Inversement, une onde de pression voyageant de A vers B donnera la forme
suivante a I'equation (4):
aV^ ^ aV^

H^-^=H,-^B.
g

"

g

(6)

L'utilisation des equations (5) et (6) jumelee a la connaissance des conditions frontieres
aux extremites (presence d'un reservoir, caracteristiques de la vanne, etc.) permet
d'obtenir la charge aux points A et B a chaque instant.

Cette methode a I'avantage d'etre assez simple d'utilisation mais elle est justement
limitee par sa simplicite, puisqu'elle ne fait pas explicitement intervenir Ie temps ni ne
renseigne directement sur I'etat Ie long de la conduite.

8

2.1.2 Methode des caracteristiques
Le developpement de la methode des caracteristiques debute par la combinaison

lineaire des equations (1) (equation dynamique) et (2) (equation de continuite) en une
seule:
L=Li+^L2=^| H,8+H. + v^-+v,

g

fvlvl

+•

2D

=0

(7)

ou ^ est un multiplicateur de valeur inconnue. Ensuite, en appliquant Ie theoreme de la
derivee totale:

dH=H^H.
dt "x dt ut

(8)

dx=v^v.
dt 'x dt ' Tt

(9)

et en posant que :
dx g „ a2

dt ^

(10)

g

I'equation (7) devient:

dH dV f^lVl
2D

dt dt

=0.

(11)

Et (11) n'est valide que si
-k--

(12)

-±8
a

et
dx

dt

(13)

±a.

En utilisant les deux valeurs de K dans I'equation (11) et en conservant la relation (13)
on obtient Ie systeme d'equations suivant qui constitue la base de la methode des
caracteristiques. II est divise en deux paires cTequations nommees C+ et C~.

c+

{

gdH , dV . fV|V|

^^+—+-

a dt dt 2D
dx

dt

=a

=0

(14)
(15)

{

-8dH+dv+fvlvLo
a dt dt 2D
dx

(16)
(17)

dt

II est interessant de remarquer que ce systeme d'equations ne comporte que des

derivees totales, par opposition aux derivees partielles de depart (les equations (1) et

(2)).
Puisque la celerite de I'onde (a) est generalement constante pour une conduite donnee,

les equations (15) et (17) sont representees par des droites dans Ie plan x-t (voir figure
2.1). Ces droites dans Ie plan x-t sont les lignes caracteristiques Ie long desquelles les
equations (14) et (16), que I'on nomme equations de compatibilite, sont valides. Si une
perturbation survient en B, par exemple, la section de conduite situee Ax metres en
amont de B sera affectee At secondes plus tard.

Figure 2.1 Lignes caracteristiques dans Ie plan x-t [MclNNIS et coll., 1999]
La figure 2.1 montre Ie cas particulier ou deux ondes transitoires partent simultanement
des points A et B d'une conduite. Les deux lignes caracteristiques se rencontrent au
point P, ou les equations (14) et (16) sont toutes les deux satisfaites. Celles-ci
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contenant les deux memes inconnues V et H, un simple calcul mene a la solution.
Toute region du plan x-t qui est en dessous des droites C' et C est en conditions
initiales et ce qui est au-dessus est affecte par la perturbation. Les droites
caracteristiques constituent done une frontiere entre les deux etats.

La methode des caracteristiques se prete bien a la programmation et est d'ailleurs
employee comme algorithme dans des logidels commerciaux de calcul de transitoires
hydrauliques. TransAM® fait partie de ces logidels et puisqu'il sera souvent question
de resultats obtenus avec celui-ci dans Ie present memoire, completons Ie
developpement de la methode des caracteristiques.

Les equations (14) et (16) peuvent etre modifiees et integrees atm d'obtenir des
equations de difference finie qui sont manipulables numeriquement. Done, si I'on

multiplie (14) par arl=r11 et qu'on y introduit la section de la conduite (A) afin

g g

d'exprimer I'equation en terme du debit au lieu de la vitesse, on peut I'integrer ainsi :

[HIdH+-EL[Q?dQ+^yfQ|Q^x=0 (18)

J"A ~" ' gAJQA~" ' 2gDA2J^

La variation de Q en fonction de x sous I'integrale du troisieme terme etant inconnue,
une approximation est necessaire. Avec une approximation du premier ordre, la
plupart des systemes permettront une solution d'un bon niveau de precision, a
Fexception de ceux ou Ie terme de friction domine (dont il est question a la section 3.5).

En integrant (18) et en manipulant (16) de la meme fa^on on obtient:

HP-HA+^:(QF-QA)+2^rQAIQAI=o (19)
HP-HB-^:(QP-QB)-2^QBIQBI=0 <20)
On peut isoler Hp dans (19) et (20) et regrouper quelques variables :
C+ : Hp = H^ -B(Qp -Qj-RQjQ^ (21)
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C- : Hp =H^ +B(Qp -QB)+RQB|QB| (22)
ou B = a/gA et R = TAx/(2gDA2).
Si I'on se reporte a la figure 2.1 ou les points A, P et B sont respectivement a la valeur

(i-1), (i) et (i+1) sur I'abscisse, on peut presenter les equations (21) et (22) de la fagon
suivante:
C+:H^=Cp-BQp^ (23)
C-:H,,=CM+BQ,, (24)
ou Cp et CM sont des constantes connues, car pour un instant donne elles ne
contiennent que des variables obtenues a I'instant precedent.
Cp=H,_,+BQ,_,-RQ,_,|Q,_,| (25)

C»=H,,,-BQ,,,+RQ,,,|Q,,,| (26)
Ainsi, a t = At, Cp et CM ne comportent que des variables de I'etat permanent.

Et en regroupant (23) et (24) on isole la charge H au point P :

Hp
=ICP-tcM) (27)
^pi - 2
Done pour connaltre la charge au point P a I'instant quelconque j, on utilise les valeurs
de debit et de charge aux points A et B, situes a une distance Ax de part et d'autre de P,
calculees pour I'instant j-1. On obtient ensuite Ie debit au point P avec (23) ou (24).

Chaque conduite du systeme modelise est divisee en plusieurs intervalles de longueur
Ax. Tous les points P d'un pas de temps doivent etre calcules avant de passer au
temps suivant et les valeurs Q et H de tous ces points P sent obtenues a I'aide des deux
points situes a une distance Ax de part et d'autre de P.
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Stabilite de la methode des caractehstiques
La methode des caracteristiques convertit deux equations differentielles partielles
(continuite et quantite de mouvement) en quatre equations differentielles ordinaires qui,
elles, sont resolues par differences finies.

Comme toutes les methodes numeriques explicites, la methode des caracteristiques
possede un critere de stabilite qui doit etre satisfait afin de permettre la convergence.
Dans I'application de la methode des caracteristiques a ('analyse des transitoires
hydrauliques en conduites sous pression, ce critere de stabilite est la condition de
Courant. La condition de Courant etablit un rapport entre I'increment de temps utilise
dans les calculs (At) et la longueur des trongons formant les conduites (Ax): la methode
sera stable si et seulement si |Ax| > a|At|, od a designe toujours la celerite de I'onde.

Afin de satisfaire les conditions frontieres aux points interieurs, tels les jonctions entre
deux ou plusieurs conduites, j'jncrement de temps doit imperativement etre identique
pour chaque conduite dans Ie systeme. Quoique des solutions stables soient obtenues
avec un At tel que |Ax| > a|At|, les solutions les plus precises sont obtenues lorsque

|Ax| = a]At|.
L'approche preconisee par Ie logiciel TransAM® dans Ie but de preserver I'egalite
consiste a determiner la longueur des tron^ons dans la conduite la plus courte, a partir
du nombre de tron^ons dans celle-ci tel que choisi par I'utilisateur. La valeur de la
celerite de I'onde etant aussi foumie par I'utilisateur, I'increment de temps est ensuite
calcule afin de satisfaire exactement la condition de Courant. Puisque I'increment de
temps doit etre identique pour chaque conduite, Ax est alors fixe pour toutes les autres
conduites du systeme par Ax, = a,At. Bien entendu, la longueur des trongons pour une
conduite donnee pourra mener a un nombre non entier de tron^ons, ce qui doit etre
corrige. Le nombre non entier est done arrondi a I'entier Ie plus pres et la valeur de la
celerite de I'onde de cette conduite est ajustee atm de conserver I'egalite Ax^ = a^At .
Sauf exceptions, cet ajustement de la valeur de la celerite de I'onde est inferieur a 5 %.
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2.1.3 Methode graphique
La « methode graphique de calcul des variations de regimes hydrauliques », suivant
I'appellation utilisee par Bergeron3, a pour principe de base de representer revolution du
debit et de la pression telle que per^ue par un observateur mobile. Celui-ci se deplace
a la vitesse a (celerite de I'onde) et suit Ie meme parcours que I'onde de surpression
elle-meme. De cette fa^on, I'observateur pergoit une relation lineaire entre Ie debit et la
pression dans la conduite.

Pour un systeme donne, la droite tracee dans Ie plan q-h a pour pente ±-:— (ou A est la

gA

section de la conduite), selon que I'observateur se deplace dans la direction opposee ou
non a I'ecoulement de I'eau en regime permanent. La figure 2.2 montre un exemple
d'une transitoire representee par la methode graphique.

Le systeme physique est Ie cas general d'un trongon de conduite horizontale, borne a
ses extremites par des appareils A et B quelconques dont les courbes caracteristiques
^A et TB sont variables dans Ie temps et connues a chaque instant. L'appareil A
commence a varier au temps zero et I'appareil B au temps s. On distingue deux types
de lignes sur I'epure de la figure 2.2. Les lignes pointillees representent les differentes
courbes caracteristiques des appareils A et B. Les indices portes par Ie nom de
chacune de ces courbes indiquent I'appareil et Ie temps concernes. Par exemple, la
courbe caracteristique XFA (e+i) est celle de I'appareil A a I'instant s+1 seconde. Les
lignes continues (de pente ±-r-), quant a elles, representent tout simplement la loi
gA'

lineaire qui relie q a h pour I'observateur mobile dont il est question plus haut. Partant
d'un point connu (par exemple celui du regime permanent), on trace ces lignes jusqu'a
ce que la courbe caracteristique correspondant a Fappareil et au temps recherches soit
rencontree. Le point d'intersection constitue alors Ie point de depart pour une autre
ligne continue qui devra aussi croiser une courbe caracteristique et ainsi de suite. Ces

. Cette methode graphique est egalement connue sous Ie nom « methode Schnyder-Bergeron ».
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points d'intersection sont nommes « points figuratifs » par Bergeron et ils sent designes
par une lettre (ou un chiffre) qui indique Ie temps, affectee d'un indice qui indique Ie lieu.

N

^S(6^)7(e+fl) l^rQ9- I

(£*7fi

Figure 2.2 Epure de Bergeron [BERGERON, 1949]
Bien entendu, I'utilisateur doit garder a I'esprit que les resultats issus cette methode

graphique perdent toute signification physique lorsque la pression dans Ie systeme
chute en dega de la pression de vaporisation et que se produit une separation de la
colonne d'eau.

Lavantage principal que presents cette methode est sa simplicite. Comme Bergeron
Hndique lui-meme : « Les problemes les plus complexes [...] peuvent maintenant etre
resolus avec precision sans connaissances mathematiques speciales par tout ingenieur
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intelligent.^. II faut en effet avouer que la methode ne demande pas de manipulation
d'equations differentielles ce qui peut la rendre plus attrayante pour plusieurs. De plus,
en faisant deplacer un observateur a la vitesse de I'onde elle-meme, el Ie offre une fa^on
particulierement interessante de concevoir Ie phenomene transitoire.

2.1.4 Methode avec abaques
Chacune des methodes enoncees plus haut, quoique efficace, requiert une certaine
somme de travail repetitif, surtout s'il est fait a la main comme c'etait Ie cas auparavant.
De plus, chaque modification d'un parametre exige la preparation d'une nouvelle epure
ou cTune nouvelle serie de calculs. II est done devenu interessant a un certain moment
de pouvoir compter sur une methode plus rapide, permettant une plus grande
souplesse. Les abaques, groupes de courbes tracees pour une gamme de situations
possibles, ont done fait leur apparition dans Ie domaine des transitoires hydrauliques.

Karney et Ruus (1985) ont publie des abaques (obtenus par la methode des
caracteristiques) permettant d'obtenir la surpression maximale survenant a la suite
cTune fermeture de vanne dans un systeme reservoir-conduite-vanne.

Les principaux parametres intervenant dans Ie comportement d'un tel systeme en
regime transitoire sont les suivants :
la constante de conduite,
aV,

p^

(28)

ou a = celerite de I'onde (m/s)
Vo = vitesse initiale d'ecoulement (m/s)
g = acceleration gravitationnelle (m/s^)
Hr = charge statique a la vanne (m)

la friction (adimensionnelle),

. BERGERON, Louis. Du coup de belier en hvdrauliaue au coup de foudre en electricite, Paris, Dunod,
1949,336 p.
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H,

hf

=

^

(29)

ou hf = perte de charge relative en regime permanent

Hr = perte de charge par friction (m)

Soulignons que dans ('equation (29), Hr represente bien la perte de charge par friction
dans Ie systeme, tel que decrit dans I'artide de Karney et Ruus (1985), et non la perte
de charge totale.

Ie temps de fermeture,

to

'c 2L/a

=^-

(30)

ou To = duree totale de fermeture de la vanne (s)
L = longueur de la conduite (m)
I'ouverture relative de la vanne,

._ CA

T=C:A:: <31)
/d0jrt-v0

ou Cd = coefficient de debit
Ay = aire d'ouverture de la vanne (m2)

Cdo = coefficient de debit initial

Avo = aire d'ouverture initiale de la vanne (m2)

la surpression maximale relative,

Ah^=Hm^ (32)
ou Hmax = charge max! male (m).
De plus, les auteurs ont considere divers modes de femneture de la vanne, c'est a dire
differentes formes de la courbe T en fonction du temps (voir figure 2.3).

(-'analyse des abaques presentes par Kamey et Ruus permet de deceler quelques
tendances reliees au mode de fermeture de la vanne. D'abord, celui-ci a une grande
influence sur la valeur de la charge maximale atteinte avec un systeme et une duree de
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fermeture donnes. D'autre part, la sensibilite du systeme a d'autres parametres depend
de la forme de la courbe r-t. En effet, pour une fermeture de vanne uniforme {uniform
closure), la friction tend a accrottre la charge maximale atteinte, alors que dans Ie cas
d'une fermeture a pourcentage egal (equal-percentage closure) la friction a I'effet
contraire : elle tend a reduire la valeur de la surpression maximale.

I0

0.8

06 |-

Ophmurn closure
Equal - percentage cloiure
.^..-Uniform cloaure

0.4

Porobolic closure

0.2 h-

Figure 2.3 Quatre modes de fermeture de vanne [KARNEY et Ruus, 1985]

De leur cote, Kinno et Kennedy (1965) se sont servi de la methode graphique de
Bergeron et ont construit des abaques qui foumissent di verses grandeurs resultant d'un
arret de pompage dans un systeme pompe-conduite-reservoir. Ces grandeurs
comprennent les charges maximales et minimales a la pompe et a la mi-longueur de la
conduite, de meme que Ie moment d'inversion du sens de I'ecoulement.

. Une fermeture a pourcentage egal signifie que la valeur de T diminue du meme pourcentage a chaque
increment de temps.
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2.2 Dimensionnement du reservoir d'air
De nombreux auteurs ont publie quantite d'articles ou cTouvrages exposant une
methode de dimensionnement d'un reservoir d'air comme moyen de protection contre
les coups de belier. Les methodes rencontr6es dans la litterature consultee
comprennent les abaques de dimensionnement et la methode graphique (epure de
Bergeron), dans Ie cas de coups de belier provoques par I'arret des pompes dans un
systeme pompe-reservroir d'air-conduite-reservoir.

2.2.1 Methods avec abaques
La methode avec abaques consiste d'abord a etablir les surpressions et depressions
maximales acceptables Ie long de la conduite. A partir de celles-d et des
caracteristiques physiques du systeme (notamment la longueur de la conduite, son
diametre, Ie debit, la celerite de I'onde de surpression et la pression initiale au reservoir
d'air) on determine ensuite Ie volume d'air initial dans Ie reservoir a I'aide des abaques.
Enfin, on peut calculer Ie volume total du reservoir en considerant qu'il doit toujours
contenir un volume d'eau minimal, en particulier au moment de la depression.

Evans et Crawford (1953) ont publie des abaques, obtenus par une methode graphique,
permettant d'obtenir Ie volume necessaire du reservoir d'air dans un systeme pompereservoir cTair-conduite-reservoir (I'article presentant ces abaques est reproduit a
I'annexe 3).

Les parametres qu'ils prennent en compte sont les suivants :
Ie parametre elastique,

p'~-^

(33)

ou a = celerite de I'onde (m/s)
Vo = vitesse initiale d'ecoulement (m/s)
g = acceleration gravitationnelle (m/s")
H*o = pression absolue initiale au reservoir d'air (m)
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Ie parametre inertiel,

o* = 2SW (34,
ALV2.

ou Co = volume d'air initial dans Ie reservoir d'air (m3)
A = section de la conduite (m2)
L = longueur de la conduite (m)

11s utilisent egalement une variable K telle que KH o est egal a la perte de charge totals
(incluant la friction dans la conduite de refoulement) associee a un debit Qo entrant au
reservoir hydropneumatique, ou Qo est Ie debit dans la conduite principale en regime
permanent.

Les auteurs posent les hypotheses suivantes:

• un clapet place entre les pompes et Ie reservoir d'air se ferme instantanement a la
coupure d'alimentation des groupes electro-pompes, ce qui evite de devoir tenir
compte des caracteristiques des pompes, pouvant evoluer dans les quatre

quadrants dont celui du turbinage;
• du point de vue thermodynamique, ils adoptent la relation pression-volume suivante
pour I'air dans Ie reservoir d'air: H<IC1'2 = Constante . La valeur de I'exposant (1,2) est

un compromis entre une expansion adiabatique (exposant = 1,4) et isotherme
(exposant =1,0);
• Ie ratio de la perte de charge pour un meme debit entrant et sortant du reservoir
d'air est de 2,5:1, done un debit q cause une perte de charge 2,5 fois plus grande en
entrant au reservoir d'air qu'a la sortie;
• la perte de charge dans la conduite de refoulement, si elle doit etre consid6ree,
devra etre incorporee a la perte de charge causee par I'orifice au reservoir d'air.

La methode presentee par Evans et Crawford, si elle est rapide, ne devrait servlr selon
eux que d'outil de design preliminaire. Cette mise en garde laisse supposer qu'une fois
Ie volume du reservoir d'air obtenu par les abaques, des calculs de transitoire devraient
etre effectues pour valider la surpression et la depression maximales. Notons enfin que
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les abaques ne renseignent pas sur Ie comportement du systeme au cours cki regime
transitoire, ce qui fait qu'on ne peut connaTtre revolution du niveau d'eau dans Ie
reservoir d'air, pas plus que ie debit dans la conduite ou la pression a un moment
quelconque.

2.2.2 Methode graphique

La methode graphique demande quant a elle un peu plus de travail de la part de
I'utilisateur. C'est un travail de construction d'epure tout comme celui de la methode de
calcul des variations de regime hydraulique. On retrouve une telle methode faisant

appel a I'epure de Bergeron dans Hydraulique urbaine de Dupont (1974). Elle
fonctionne comme suit.

D'abord, on doit choisir arbitrairement Ie volume d'air initialement contenu dans Ie
reservoir d'air et les caracteristiques du dispositif d'etranglement. Sur I'epure, I'abscisse
represente la vitesse (et non Ie debit), I'unite de temps est L/a et I'instant zero coTncide
avec I'arret des pompes et la fermeture du clapet adjacent. La figure 2.4 illustre un
exemple d'epure.

V<0 *—
Figure 2.4 Principe de construction de I'epure [DUPONT, 1974]
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Le point initial 1 R decrit I'etat au reservoir aval au temps 1 (soit L/a secondes apres
I'arret des pompes). II se trouve a ('intersection de la vitesse de I'eau en regime
permanent et de I'horizontale passant par la valeur Ho de la hauteur geometrique de
refoulement, a laquelle on ajoute 10 m afin de considerer la pression absolue theorique.
L'observateur parti du reservoir remontant Ie courant vers les pompes voit les points du
regime se deplacer sur la droite de pente +—, ou A est la section de la conduite. Au

gA

temps 2 on obtient un point 2P a ('intersection de cette droite et de I'horizontale passant
par la valeur de la pression dans la conduite. Si Fon neglige la distance entre Ie plan
d'eau a I'interieur du reservoir d'air et I'axe de la conduite de refoulement, et en tenant
compte des pertes de charge dans les organes d'etranglement et la conduite, cette
pression mene a celle de Fair dans Ie reservoir hydropneumatique. Ce point obtenu au
temps 2 indique egalement la valeur de la vitesse d'ecoulement dans la conduite a ce
moment. Par la suite, une droite de pente -— ayant comme point de depart Ie point

gA

du temps 2, part en direction du niveau Ho+10 et represente la relation lineaire chargevitesse que per^oit I'observateur entre les pompes et Ie reservoir aval. Les autres points
s'obtiennent de la meme fagon.

Toutefois, si I'on tente de construire une telle epure on se rend compte qu'il manque des
informations pour tracer Ie point 2 : on ne connalt ni la vitesse ni la charge a ce moment.
On doit done choisir arbitrairement, pour chaque intervalle de temps. une vitesse finale.
En utilisant cette vitesse finale on peut connaltre la pression au reservoir d'air, la perte

de charge au dispositif d'etranglement et la perte de charge dans la conduite de
refoulement. Ces valeurs nous permettent de calculer la pression dans la conduite. On
precede ensuite a une verification : on trace une droite horizontale passant par la
pression trouvee et on s'assure que I'intersection entre celle-ci et la droite de pente
+— se trouve au droit de la vitesse finale qui avait ete choisie au depart. Si ce n'est

gA

pas Ie cas, une autre vitesse finale doit etre choisie et les calculs doivent etre repris.
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Dupont pose les hypotheses suivantes dans Ie developpement de sa methode de calcul
de reservoir d'air:

• les pertes de charge dans la conduite de refoulement sont supposees concentrees
en un point, a la pompe, comme s'il existait un diaphragme fictif a cet endroit causant
toute cette perte de charge;
• un clapet place entre les pompes et Ie reservoir d'air se femne instantanement a la
coupure cTatimentation des groupes electro-pompes, ce qui evite de devoir tenir
compte des caracteristiques des pompes;
• du point de vue thermodynamique, il adopte la relation pression-volume
H*C1>4 = Constante pour I'air dans Ie reservoir d'air

La methods graphique de Dupont, contrairement a la methode avec abaques de Evans
et Crawford, permet de suivre revolution de plusieurs parametres du systeme au cours
de la periode transitoire. En effet, en tragant un point sur I'epure pour chaque intervalle
L/a, I'utilisateur est renseigne sur la vitesse cTecoulement, la pression, les pertes de
charge et Ie volume d'air au reservoir d'air a chaque instant. En contrepartie, Ie precede
demande quelques iterations a chaque intervalle de temps, mais avec les outils
modernes dont dispose maintenant I'ingenieur cela ne constitue plus un inconvenient.

2.3 Choix du mat6riau d'une conduite de refoulement

Un article de Cote (1998) traite de I'influence du choix du materiau de la conduite de
refoulement, en ce qui a trait a I'amplitude du coup de belier cause par un arret
instantane de pompage. L'auteur a evalue la surpression a laquelle devrait faire face un
systeme constitue d'une station de pompage, une conduite de refoulement et un
aVn

reservoir. II a calcule la surpression obtenue avec I'equation AH = r-Ll (que certains

g

auteurs nomment potential surge, ou surpression potentielle, et d'autres I'equation de
Joukowski) et a compare entre eux les resultats pour cinq materiaux differents de la
conduite de refoulement. Dans son etude, Cote considere une conduite de 600 mm de
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diametre et une vitesse d'ecoulement initiale Vo de 0,9 m/s (qui est commune aux cinq
materiaux retenus). Puisque c'est I'equation indiquee plus haut qui a ete employee
dans les calculs, it en resulte que la comparaison faite par I'auteur est une analyse de
sensibilite de la surpression face a la celerite de I'onde (a). En effet, Ie coefficient de
friction de chaque materiau n'est pas tenu en compte, ce qui laisse Ie seul autre
parametre modulable de I'equation, la vitesse initiale, inchange.

Comme II en est question a la section 3.2, la celerite de I'onde depend d'une part du
diametre de la conduite et de I'epaisseur de sa paroi et d'autre part des proprietes
physiques du materiau. L'auteur a done choisi cinq conduites de 600 mm disponibles
sur Ie marche et dont les proprietes pertinentes (module de Young et coefficient de
Poisson) de meme que I'epaisseur sont connues. Cela lui a permis de calculer avec
precision la celerite de I'onde pour chaque conduite et d'effectuer une comparaison
entre des chiffres concrets, proches de ceux qu'utiliserait un concepteur place devant un
choix de materiau.

Les resultats de ('analyse permettent de constater que pour une vitesse initiale
d'ecoulement donnee (0,9 m/s dans I'article), la surpression maximale est directement
proportionnelle a la celerite de I'onde. Le tableau 2.1 illustre bien ce constat.

TABLEAU 2.1 SUPPRESSION CALCULEE POUR CINQ MATERIAUX [COTE, 1998]
9,

PVC(1)
Polyethylene(2)
Fonte(3)

Fonte ductilem
Acier(5)

!H*?^S@

2758
1 035
90000
170000
200 000

0,38
0.45
0,25
0,28
0,30

363
413
904
1073
1114

327
372
813
966
1002

(1) DR 25 (e = 26,2 mm) (2) DR 9 (e = 67,7 mm) (3) e = 8,4 mm
(4) Classe 200 (e = 8,4 mm) (5) e = 8,4 mm
On peut expliquer cette proportionnalite par Ie fait qu'une conduite faite d'un materiau
tres souple est en mesure d'accepter de grandes variations de diametre en reponse aux
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surpressions et depressions successives, ce qui lui permet d'absorber beaucoup
d'energie. Les variations de pression sont done moindres que dans Ie cas d'une
conduite plus rigide et Ie coup de belier s'amortit plus rapidement.
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Chapitre 3
3. Etude des systemes reservoir-conduite-vanne
En guise de point de depart de la presente etude, Ie comportement en regime transitoire
d'un systeme d'adduction gravitaire simple, constitue d'un reservoir, d'une conduite et
d'une vanne en aval a ete simule. La sensibilite de la reponse en regime transitoire face
a la variation de certains parametres a egalement ete etudiee.

Prenons un systeme reservoir-conduite-vanne, comme celui montre a la figure 3.1. Le

reservoir est suppose assez grand pour etre a niveau constant. Imaginons qu'un debit
quelconque s'ecoule en regime permanent et que I'on ferme brusquement la vanne en
aval. Cette perturbation declenche un regime transitoire qui comporte quatre etapes (la
figure 3.2 illustre ces quatre etapes pour un systeme sans friction et sans
amortissement).

JL

J_
Figure 3.1 Systeme d'adduction gravitaire compose d'un reservoir, une conduite et une

vanne

L'eau en fin de conduite vient d'abord s'ecraser contre la vanne et s'arrete
instantanement. De proche en proche, en remontant vers I'amont, I'eau en mouvement

se bute ensuite sur I'eau immobile jusqu'a ce que la vitesse soit nulle sur toute la
longueur de la condujte. Get arret brusque de la colonne d'eau est accompagne du
gonflement du tuyau et d'une surpression. La pression dans la conduite etant
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superieure au niveau du reservoir, il y a alors retour de I'eau vers Ie reservoir, ce qui
cree une depression puisqu'il n'y a pas d'eau disponible a la vanne. La demiere etape
est Ie retour de I'eau vers la conduite cause par la depression a la vanna Ces
successions de surpressions et depressions se repetent par cycles de duree 4L/a et
s'amortissent jusqu'au repos.
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Figure 3.2 Sequence d'6venements suivant la fermeture de la vanne (systeme sans

friction) [WYLIE et Streeter, 1983]
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3.1 Fermeture de vanne
La fermeture d'une vanne peut se faire a la vitesse et au rythme voulu et ces deux
variables influencent la reponse du systeme. Le rythme de fermeture est revolution du
pourcentage d'ouverture de la vanne dans Ie temps. Plus spedfiquement, on utilise Ie
parametre T (tau) pour decrire cette evolution. Celui-ci, tel que I'indique I'equation <31),
depend de Cd, Ie coefficient de debit, et de Ay, I'aire ouverte de la vanne. Un T egal a 1
signifie que la vanne presente Ie meme pourcentage d'ouverture qu'en regime
permanent. Si elle est fermee, la valeur de T est nulle.

La forme de la courbe tau en fonction du temps (Ie rythme de fermeture) exerce une
influence certaine sur I'amplitude des variations de pression Ie long de la conduite. Elle
doit done etre connue et decrite afin de permettre une analyse rigoureuse du regime
transitoire. Cette courbe peut evidemment prendre plusieurs formes et done etre
exprimee par diverses equations. A litre d'exemple, la relation entre T et Ie temps peut
etre donnee par I'equation suivante, tiree de Wylie et Streeter (1983):

T=11-^] • <35)
Dans I'equation (35) c'est I'exposant Em qui determine la forme de la courbe z-t, comme
Ie montre la figure 3.3. Comme on peut s'y attendre, avec un Em egal a 1 \a fonction T =
f(t) est lineaire de pente -—. Un exposant d'une valeur superieure a I'unite implique
'c

une forme de courbe telle que I'aire ouverte de la vanne diminue rapidement au debut
de la manoeuvre de fermeture puis plus lentement a la fin. L'inverse se produit avec un
Em inferieur a 1 : Ie rapport ^d"v diminue plutot lentement au debut et de plus en plus
/d0^v0

rapidement par la suite.
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II est important de noter qu'une courbe T-t lineaire ne signifie pas que Ie debit a la
vanne diminue lineairement. En effet la valeur du debit a la vanne est egale, en
regime permanent (etat initial), a :

Qo=C,oA,^2gH,o (36)
ou Hvo represente la perte de charge a la vanne. Une fois la manoeuvre de fermeture de

la vanne amorcee, I'equation (36) devient:

(37)
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Figure 3.3 Variation du parametre T en fonction de I'exposant Em (femneture en 5
secondes)
Si on admet que T diminue lineairement dans Ie temps et que CdoAvo est une constante,
cela signifie que CdAy diminue aussi lineairement (equation (31)). Dans I'equation (37)
c'est Ie temne de perte de charge a la vanne (Hv), qui varie de fagon non lineaire en
fonction de I'ouverture de la vanne, qui rend la relation Q-t non lineaire.
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3.2 Determination de la celerite de I'onde
La vitesse de propagation de I'onde de surpression, que I'on appelle Ie plus souvent la
celerite de I'onde, est proportionnelle a la rigidite du materiau et est aussi un parametre
qui agit sur I'amplitude et I'amortissement de I'onde transitoire. Pour une conduite
donnee qui transports de I'eau, on obtient la valeur de la celerite de I'onde (a) en

appliquant I'equation suivante, tiree de Cote (1998):

a=

1440

VI+[(K/E)(D/I)^ (38)

ou K = module de compressibilite de I'eau (2068 MPa)
E = module de Young du materiau (MPa)
D = diametre de la conduite (m)

e = epaisseur de la paroi (m)
ci = coefficient d'encastrement (suppose egal a 1-p2
pour les conduites enfouies: sans mouvement

longitudinal)

^ = coefficient de Poisson du materiau

3.3 Analyse de sensibilite
Un programme FORTRAN a ete utilise comme outil de calcul de la reponse en regime
transitoire6. Le logiciel TransAM® a egalement ete exploite dans cette analyse de
sensibilite et il a ete verifie que les resultats provenant des deux outils sont identiques.
Lobjectif id etait d'effectuer une analyse de sensibilite d'un systeme reservoir-conduitevanne en ce qui a trait:

• a la duree de fermeture de la vanne (tc).

• au coefficient de friction de la conduite (f);
• a la celerite de I'onde (a).

. Ce programme, Belier.exe, est base sur la methode des caracteristiques et Ie code est insere a

I'annexe 4. II est tire de Fluid Transients de Wylie et Streeter (1983).
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Le systeme etudie possede les caracteristiques suivantes :

Longueur de la conduite (L) = 600 m
Celerite de I'onde (a) = 1200 m/s
Diametre (D) = 0,5 m

Coeffident de friction de Darcy-Weisbach (f) = 0,018

Niveau d'eau au reservoir (Hp) = 150 m
Duree de fermeture de la vanne (tc) = 2,1 s
Exposant (Em) =1,5
Coefficient de debit x aire d'ouverture de la vanne (CcioAvo) = 0,009

Debit initial (Qo) = 0,477 m3/s
Vitesse initiale (Vo) = 2,44 m/s

Puisqu'il s'agit d'une analyse de sensibilite, les valeurs de tc, f et a ont ete
successivement modifiees. Les observations se sont limitees a revolution de la charge
hydraulique a la vanne (H) en fonction du temps.

3.3.1 Duree de fermeture de la vanne (tc)
La duree de fermeture de la vanne exerce une influence sur la variation de la charge a
la vanne en regime transitoire. L'influence n'est cependant pas identique selon que la

2L

fermeture est lente ou rapide. Une fermeture est dite rapide lorsque t, <r::l et lente
a

2L

_

.......

2L

lorsque t, > z—. Pour Ie systeme etudie id, ^^ = is.
a
a

Lorsque la vanne est fermee en plus de 2L/a secondes (fermeture lente, figure 3.4), plus
on allonge la duree de fermeture, plus I'amplitude de I'onde de surpression diminue.
Evidemment, ce constat aurait pu etre fait de fa<?on intuitive car on ne s'attend pas a ce
qu'une fermeture lente de la vanne soit mains dommageable qu'une fermeture tres
lente.

Pour ce qui est d'une fermeture rapide (en mains de 1 seconde), la variation de la duree
de fermeture n'entraine aucun changement ni dans I'amplitude de la surpression ou de
la depression enregistree a la vanne, ni dans I'importance de I'amortissement de I'onde.
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Le seul changement que I'on note est la forme de I'onde de surpression, comme Ie

montre la figure 3.5. On peut y voir que plus la fermeture est rapide, plus les plateaux
de I'onde carree sont longs, done plus Ie passage d'une charge extremale a I'autre est

abrupt. D'aitleurs, la theorie prevoit que pour un systeme constitue d'un reservoir et
d'une vanne relies par une conduite horizontale, une fermeture instantanee (done
infiniment rapide) de la vanne entraTne une succession de surpressions et de
depressions a cet endroit. C'est-a-dire que la charge a la vanne passe instantanement
d'un maximum a un minimum (et inversement).

•Tc = 2.1 s

•Tc = 4.2 s |
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Figure 3.4 Charge a la vanne vs temps de fermeture, fermeture lente
Alors lorsque la fermeture est rapide mais non instantanee, la charge hydraulique atteint
les memes valeurs extremes mais de fa^on plus graduelle. Ces memes valeurs
extremes peuvent etre atteintes a cause de la definition de ce que I'on appelle une
femneture rapide : c'est une manoeuvre qui est completee avant I'amvee de la premiere

depression (qui survient au premier retour de I'onde de surpression), soit avant I'instant
2L/a.
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Done, chronologiquement, la valeur maximale de la surpression a la vanne survient des

que la vanne est completement fermee et elle est maintenue jusqu'au premier retour de
I'onde, soit 2L/a secondes apres Ie debut de la manoeuvre de femneture. La charge

decrolt ensuite a partir de cet instant pour atteindre la depression maximale a I'instant
2L/a + tc. Puis, a cause du retour du train d'ondes positives, la charge crott a nouveau

et atteint un deuxieme sommet de valeur inferieure a au premier (puisqu'il y a
amortissement) a I'instant 4L/a + tc.
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Figure 3.5 Charge a la vanne vs temps de femneture, fermeture rapide.

Note : en realite, pour ce cas, il y aurait cavitation lorsque la charge chute sousla
valeur-10 m.

Le passage graduel de la surpression a la depression, en situation de fermeture rapide
non instantanee, s'explique par t'interference entre les ondes positives et negatives.
Par exemple, dans Ie cas de la fenneture en 0,9 seconde, I'onde de surpression partant

de la vanne (qui resulte des premiers centimetres de restriction a la vanne) arrive au
reservoir apres L/a secondes, soit 0,5 s. Elle y est reflechie et retoume vers la vanne
avec cette fois une valeur negative. A 0,9 secondes, alors que cette onde n'est plus

qu'a 60 m de la vanne, la charge maximale y est atteinte puisque la fermeture est
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complete et que Fonde negative n'y est toujours pas arrivee. C'est 1 seconde (soit 2L/a)
apres Ie debut de la manoeuvre de fermeture que la premiere onde negative contribue a
reduire la charge a cette extremite de la conduite. Ce train d'onde d'une « longueur »
de tc secondes(0,9 secondes dans ce cas-d), qui est reflechi a chaque extremite et qui
change de signe au reservoir, amene des interferences puisqu'il s'etend sur presque
deux fois la longueur de la conduite (540 m). Done a chaque instant, des ondes de
surpression et de depression sont a la fois presentes sur Ie trongon et certaines
s'annulent entre elles.

3.3.1.1 Comparaison avec les formules simplifiees
Des equations simplifiees permettant de connaTtre la surpression maximale en cas de
fermeture lente et de fermeture rapide ont ete appliquees afin d'en comparer les
resultats a ceux obtenus par la methode des caracteristiques (sur laquelle sont bases
Belier.exe et TransAM®). Pour une fermeture lente c'est la formule de Michaud qui est
employee:
2LVo

b=T

<39)

ou b = surpression (m)
L = longueur de la conduite (m)

Vo = vitesse initiale (m/s)

to = duree de la fermeture (s)

II est important de preciser que la formule de Michaud suppose une reduction lineaire
du debit.

Pour une fermeture rapide on utilise I'equation de Joukowski:

AH

=

ou AH = surpression (m)
a = celerite de I'onde (m/s)

Vo = vitesse initiale (m/s)

g = acceleration gravitationnelle (m/s2)

34

^

(40)

Les tableaux 3.1 et 3.2 regroupent les valeurs de surpression calculees a I'aide des
equations (39) et (40) et celles obtenues a I'aide du logiciel TransAM®. On constate
que les equations simplifiees fournissent une approximation fort satisfaisante de ia
surpression maximale. Le mode de fermeture de la vanne (exposant Em = 1,5) ne
permet pas une reduction iineaire du debit mais cela ne semble pas affecter outre
mesure la precision de la formule de Michaud. Toutefois, la precision est meilleure avec
une fermeture en 2,1 secondes qu'avec une fermeture en 4,2 secondes. II est probable
que la non-linearite de la reduction du debit affecte plus la precision de la formule a
mesure que Ie temps de fermeture s'allonge.

TABLEAU 3.1 COMPARAISON DES CHARGES MAXIMALES OBTENUES PAR LA
FORMULE DE MICHAUD ET LA METHODE DES CARACTERISTIQUES

2,r

143,5

142,1

285,6

285.2

4,2

143,5

71,1

214,6

206,6

TABLEAU 3.2 COMPARAISON DES CHARGES MAXIMALES OBTENUES PAR LA
FORMULE DE JOUKOWSKI ET LA METHODE DES CARACTERISTIQUES

^'

143,5

298,5

442,0

447,3

-0:9T

143.5

298,5

442,0

445,5

3.3.2 Coeffident de friction de la conduite (f)
L'influence du coeffident de friction (f) lors d'une fermeture lente de la vanne (en un
temps superieur a 2L/a) est tres differente de celle en fermeture rapide (en un temps
superieur a 2L/a).
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Figure 3.6 Charge a la vanne vs coefficient de friction, fermeture rapide (tc = 0,1 s).
Note : en realite, pour ce cas, il y aurait cavitation lorsque la charge chute sousla

valeur-10 m.
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Figure 3.7 Charge a la vanne vs coefficient de friction, fermeture lente (tc =2,1 s)
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En effet, si I'on fait varier Ie coefficient de friction de la conduite, on constate que lors
d'une fermeture rapide la friction augmente I'amortissement de la transitoire et reduit
son amplitude (figure 3.6).

Evidemment, un coefficient de friction plus grand se traduit par un debit plus faible, ce
qui reduit la valeur du terme

aAV

qui represents la surpression en metres en fermeture

rapide. C'est cet ecart entre les vitesses initiales qui explique les trois differentes
valeurs de surpression atteintes dans la premiere seconde. La friction permet
egalement un amortissement accru en fermeture rapide.

En fermeture lente, les resultats indiquent que la friction n'a aucun impact sur
I'amortissement (qui est tres limite) et reduit quelque peu la valeur de la premiere
surpression (figure 3.7), toujours a cause de son influence sur la vitesse initiale.

3.3.2.1 Comparaison avec les formules simplifiees
De la meme fa^on que pour I'analyse de sensibilite a la duree de fermeture de la vanne,
une comparaison entre les surpressions calculees a I'aide des formules simplifiees et
celles obtenues de la modelisation TransAM® a ete realisee. Les tableaux 3.3 et 3.4
regroupent les valeurs calculees a I'aide des formules de Michaud et de Joukowski et
celles obtenues a I'aide du logiciel TransAM®.

TABLEAU 3.3 COMPARAISON DES CHARGES MAXIMALES OBTENUES PAR LA
FORMULE DE MICHAUD ET LA METHODE DES CARACTERISTIQUES, tc = 2,1 s

0,010

2,44

146,3

142,1

288,4

288,1

0,018

2,44

143,5

142,1

285,6

284,9

0,050

2,34

133,2

136,3

269,5

273,5
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TABLEAU 3.4 COMPARAISON DES CHARGES MAXIMALES OBTENUES PAR LA
FORMULE DE JOUKOWSKI ET LA METHODE DES CARACTERISTIQUES, tc = 0,1 s
SS?SfSi8

I—
'm

0,010

2,44

146,3

298,5

444,8

449,7

0,018

2,44

143,5

298,5

442,0

446,3

0,050

2,34

133,2

286,2

419,4

433,3

On constate a nouveau que les charges maximales tirees des formules simplifiees sont
tres proches des resultats de la modelisation. Les ecarts en pourcentage sont en effet
tres faibles (inferieurs a 3,3 %).

3.3.3 Celerite de I'onde (a)
On observe que i'effet de la celerite de I'onde sur la variation de la charge a la vanne
reste Ie meme, que la fermeture soit lente ou rapide. C'est-a-dire qu'une augmentation

de la valeur de la celerite de I'onde se traduit toujours par une amplitude et une
frequence accrues de I'onde transitoire. Et il y a encore une fois tres peu
d'amortissement de I'onde en fermeture lente, contrairement au scenario de fermeture
rapide. D'ailleurs, avec une fermeture rapide de la vanne, I'importance de
I'amortissement est fonction de la valeur de la celerite.

Puisque c'est I'influence de la celerite de I'onde qui est analysee et que ce parametre
est compris dans Ie rapport 2L/a, Ie temps de fermeture a ete ajuste a un multiple
constant de L/a. Ainsi, dans Ie cas de la fermeture rapide Ie temps de fermeture est
egal a 0,5L/a pour les trois valeurs de celerite etudiees et pour la fermeture lente, une
duree de fermeture de 4L/a a ete retenue. Les figures 3.8 et 3.9 montrent revolution de
la charge a la vanne avec des celerites de 400, 800 et 1200 m/s.
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•a=400 mfe: tc=0,75 s —a=800 m/s; tc=0,38 s —a=1200 m/s; tc:=0,25 s
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Figure 3.8 Charge a la vanne vs celerite de I'onde, fermeture rapide (tc = 0,5L/a).
Note : en realite, pour ce cas, il y aurait cavitation lorsque la charge chute sousla
valeur-10 m.

Lorsque la femneture est rapide (figure 3.8), on constate premierement que la
surpression est proportionnelle a la celerite de I'onde. On observe aussi que la
frequence des trois ondes varie en fonction de la valeur de la celerite. II a ete
mentionne a la section 3 que la duree d'un cycle complet (passage d'une surpression a
une depression) est de 4L/a secondes. La figure 3.8 Ie montre bien car pour les valeurs
de ceterite de 400, 800 et 1200 m/s, Ie cycle dure 6, 3 et 2 secondes respectivement.

Pour ce qui est du scenario de femneture lente (figure 3.9), on peut faire les memes
constats que precedemment, soit que la surpression est proportionnelle a la celerite de
I'onde et que la duree du cycle complet est bien de 4L/a et done varie aussi selon la
celerite.

D'un point de vue pratique, les resultats de cette analyse de sensibilite a la celerite de
I'onde suggerent que, pour Ie systeme model ise, une conduite faite d'un materiau
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metallique serait penalisante en comparaison avec une autre faite d'un materiau
plastique. Cependant, cet avantage du plastique sur Ie metal est id intimement relie a
la duree de fermeture de la vanne, qui doit etre adaptee a la duree du cycle. Par
exemple, pour une duree fixe de fermeture de vanne, il se pourrait que ce soit la
conduite de plastique qui entrame les surpressions maximales et qui devienne a son
tour Ie materiau penalisant, au sens de I'amplitude de la surpression engendree.
—a=400 m/s; tc=6 s —a=800 m/s; te=3 s —a=1200 m/s; tc=2 s
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Figure 3.9 Charge a la vanne vs celerite de I'onde, fermeture lente (tc = 4L/a)

3.3.3.1 Comparaison avec fes formules simplifiees
Tel que dans les sections precedentes, une comparaison entre les surpressions
calculees a I'aide des formules simplifiees et celles obtenues de la modelisation
TransAM® a ete effectuee. Les valeurs tirees des formules de Michaud et de
Joukowski et celles obtenues du logiciel TransAM® sont regroupees dans les tableaux
3.5 et 3.6.
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TABLEAU 3.5 COMPARAISON DES CHARGES MAXIMALES OBTENUES PAR LA
FORMULE DE JOUKOWSKI ET LA METHODE DES CARACTERISTIQUES, tc = 0,5L/a

SBR8 Bial
400

0,75

143,5

99,5

243,0

248,7

800

0,38

143,5

199,0

342,5

347,8

1200

0,25

143,5

298,5

442,0

447,0

TABLEAU 3.6 COMPARAISON DES CHARGES MAXIMALES OBTENUES PAR LA
FORMULE DE MICHAUD ET LA METHODE DES CARACTERISTIQUES, tc = 4L/a

—•
400

6

143,5

49,7

193,2

203,8

800

3

143,5

99,5

243,0

251,6

1200

2

143,5

149,2

292,7

293,5

On peut constater que les charges maximales tirees des formules simplifiees sont
encore une fois tres proches des resultats de la modelisation. En outre, il semble que la
precision de la formule de Michaud soit affectee lorsque la duree de fermeture de la
vanne s'allonge; cela est possiblement du au fait que cette formule suppose une
reduction lineaire du debit alors que ce n'est pas Ie cas id.

3.4 Systemes reservoir-conduite-vanne hybrides
II est frequent de rencontrer dans la pratique des conduites installees en serie dont les
caracteristiques ne sont pas uniformes d'une extremite a I'autre. Atm de montrer
I'impact d'un trongson different sur Ie comportement en regime transitoire, diverses
variations ont ete apportees au systeme presente a la section 3.3 (Ie meme systeme qui
fait I'objet de ('analyse de sensibilite presentee ci-haut). Prenant ce systeme comme
point de depart, trois caracteristiques de la moitie aval de la conduite (les demiers 300
metres) ont ete success! vement modifiees.
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3.4.1 Deux diametres

Laissant tous les autres parametres inchanges, un diametre inferieur au diametre initial
de 500 mm a ete attribue a un trongon de 300 m du cote aval. Cette moitie de conduite
a d'abord ete affectee d'un diametre de 250 mm, puis de 150 mm dans Ie modele
TransAM®. La figure 3.10 montre I'effet du diametre plus faibte en aval en comparaison
avec la situation initiate (ou Ie diametre est constant sur la totalite des 600 m).
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Figure 3.10 Systeme hybride comportant deux diametres
Note : en realite, pour ce cas, il y aurait cavitation lorsque la charge chute sousla

valeur-10 m.

On note deux differences majeures entre les trois courbes de la figure 3.10 :1'amplitude
des ondes et leur frequence.

La frequence des trois ondes de surpression est affectee par la reftexion de I'onde au
changement de diametre. Comme ceta a ete decrit plus haut, un train d'ondes de
surpression partant de la vanne et voyageant vers I'amont est declenche des que la
manoeuvre de fermeture de la vanne est amorcee. Le changement de diametre a mi-

longueur constitue une disparite des caracteristiques de la conduite et affecte la
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propagation de I'onde de surpression. Une partie de cette onde est en effet reflechie et
rebrousse chemin vers la vanne, alors que la fraction restante continue d'evoluer vers
I'amont7. De plus, dans Ie cas ou Ie diametre du trongon aval est inferieur a celui du
tron<?on amont, I'onde reflechie change de signe. A cause de ces phenomenes de
reflexion et de transmission de I'onde, les interferences (ou les superpositions d'ondes)
deviennent plus complexes et peuvent donner lieu a des periodicites multiples, comme
c'est dairement Ie cas pour la conduite de 500 et 150 mm.

L'amplitude de la surpression, quant a elle, est fonction de la variation de vitesse lors de
la femneture de la vanne. Dans les trois cas proposes Ie niveau d'eau dans Ie reservoir
est constant a 150 m, ce qui fait que Ie debit en regime permanent est affecte par Ie
changement de diametre : de 0,477 m3/s avec la conduite uniforme de 500 mm, II passe
a 0,369 m3/s puis a 0,152 m3/s avec Ie diametre reduit a 250 et 150 mm respectivement.
Toutefois, la vitesse d'ecoulement suit quant a elle la tendance inverse car elle
augmente alors que Ie diametre du tron^on aval est reduit. C'est ce qui explique que la
courbe en vert (diametre de 150 mm sur les 300 m en aval) atteigne des surpressions et
depressions de plus grande amplitude que les courbes en rouge (diametre de 250 mm
sur les 300 m en aval) et en bleu (Ie systeme de base avec la conduite uniforme de 500
mm). Cependant, aucun des trois cas montres n'atteindra la surpression potentielle
aVn

(AH = :<-L0-) car la fermeture de la vanne se fait en 2,1 secondes alors que la phase du

g

2L

systeme est de r:l== Is, ce qui fait qu'il s'agit d'une fermeture lente. De plus, la relation
a

aAV

.

...

..

2L.

AH = -— ne sera plus respectee qu'au cours des premieres r112- secondes, ou 1.2 est

g

a

la longueur du trongon aval entre Ie changement de diametre et la vanne. Cette duree
est id de 0,5 seconde puisque Lz est de 300 m et la celerite est de 1200 m/s. Enfin, les
trois scenarios presentes a la figure 3.10 donnent lieu a trois valeurs de surpressions

. Puisque I'onde de surpression est une onde mecanique, on peut faire une analogie avec un son qui se

propage d'un milieu quelconque a un autre dont les proprietes sont differentes; par exemple, un son
emis dans I'air qui se propage dans I'eau sera partiellement reflechi a I'interface air-eau.
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differentes, meme en dega de 0,5 seconde. C'est encore une fois la vitesse initiale qui
est responsable de cette difference car si Ie rythme de fermeture de la vanne (la courbe
T en fonction du temps) reste Ie meme, la courbe de la vitesse d'ecoulement a la vanne
en fonction du temps est differente pour chaque scenario etudie. Ainsi apres 0,5
secondes, la valeur de AV varie d'un scenario a I'autre, d'ou I'ecart entre les
surpressions.

3.4.2 Deux valeurs de celerite de I'onde
Prenant toujours Ie systeme de la section 3.3 comme point de depart, la celerite de
I'onde de la moitie aval de la conduite de 600 m a ete modifiee de fa^on a sjmuler Ie
comportement de la fonte (a = 900 m/s), d'abord, et ensuite du PVC (a = 360 m/s). La
moitie amont de la conduite presente quant a elle une celerite typique des conduites en
acier (1200 m/s). La duree de fermeture de la vanne (tc) est toujours de 2,1 secondes et
Ie coefficient de friction de Darcy-Weisbach est de 0,018 sur toute la longueur de la
conduite. L'evolution de la charge a la vanne pour la conduite ader-fonte et la conduite
acier-PVC est comparee au scenario de depart (conduite entierement en acier) a la
figure 3.11.

Tel que pour Ie systeme hybride a deux diametres de la section precedente, on note
une difference d'amplitude et de frequence de revolution de la charge a la vanne dans
Ie temps.

D'abord, les trois courbes ont chacune une frequence distincte qui est proportionnelle a
la celerite de I'onde. 11 faut toutefois remarquer que la frequence que presentent les
systemes hybrides se rapproche beaucoup plus de la frequence propre a la celerite du
tron^on aval que de celle du tron^on amont en ader. Par exemple, sur la figure 3.11, la
courbe correspondant au systeme hybride acier-PVC (en rouge) montre une periode
d'environ 6 secondes. Si la conduite de 600 m etait faite entierement de PVC (a = 360

4L

m/s), la periode -=- serait de 6,67 secondes alors qu'elle est de 2 secondes avec la
a

conduite faite uniquement cTacier.
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Figure 3.11 Systeme hybride comportant deux valeurs de celerite de I'onde
Pour ce qui est de I'amplitude des variations de la charge a la vanne, on note que c'est
la conduite acier-fonte qui entrame la plus grande surpression. Cela s'explique par Ie
temps que met I'onde de surpression a parcourir la longueur totale de la conduite. Au
cours du regime transitoire cause par la fermeture de la vanne dans un systeme
reservoir-conduite-vanne, la charge a I'extremite aval de la conduite croit jusqu'au

moment ou I'onde revient a la vanne apres avoir ete reflechie (et multipliee par -1 ) au
reservoir. Ce n'est pas different pour un systeme hybride. Cependant, un trongon ou la
celerite est inferieure retarde Ie retour de I'onde reflechie, done prolonge la duree de
I'augmentation de la charge, et peut permettre qu'une plus grande surpression soit
atteinte. Mais une valeur de la celerite plus faible ne fait pas que ralentir la progression
de I'onde, elle affaiblit egalement Ie taux de croissance de la charge a la vanne, comme
en fait foi la pente des trois courbes de la figure 3.11 au cours des premieres secondes.
Ainsi, la courbe correspondant au systeme acier-PVC montre une croissance de la
charge qui s'etend sur une plus grande duree en temps, mais sa faible pente fait qu'elle
n'atteint pas les memes surpressions que les autres courbes.
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3.4.3 Deux coefticients de friction
Enfin, des simulations ont ete effectuees sur des systemes ou I'on a attribue differentes
valeurs au coefficient de friction de la moitie aval de la conduite. Bien entendu, les
autres parametres correspondent au systeme de depart : Ie diametre est de 500 mm, la
celerite de I'onde est de 1200 m/s, la vanne est femnee en 2,1 s et Ie coeffjcient de
friction de Darcy-Weisbach de la partie amont de la conduite est 0,018. Des valeurs de
0,010 et de 0,050 pour Ie trongon aval de 300 m ont ete choisies et revolution de la
charge a la vanne pour ces deux systemes hybrides est comparee au systeme de base
a la figure 3.12.
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Figure 3.12 Systeme hybride comportant deux coefficients de friction

On constate que Ie changement de coeffident de friction du trongon aval n'induit
pratiquement aucune modification en ce qui a trait a la charge hydraulique a la vanne en
fonction du temps. Cette insensibilite du systeme a la variation du coefficient de friction
s'inscrit dans la meme togique que la section 3.3.2 et la figure 3.7 ou il avait ete conclu
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que la friction n'influengait pas (ou tres peu) revolution de la charge a la vanne en
situation de fermeture lente. Or la fermeture de la vanne est bel et bien lente (tc = 2,1 s
> 2L/a = 1 s) dans Ie cas present.

De plus, un changement de coefficient de friction Ie long d'une conduite ne constitue
pas un endroit ou la transmission de I'onde est affectee. Par consequent II n'y a pas de
reflexion d'onde sur Ie parcours, hormis aux extremites de la conduite, ce qui fait qu'il
n'y a aucun dephasage de la reponse des systemes hybndes par rapport au systems de
base.

3.5 Attenuation et line pack
Certains systemes ou les pertes de charge par friction sont tres importantes reagissent
de fa^on particuliere a une fermeture instantanee de la vanne. De tels systemes, que
I'on peut quaiifier « a friction elevee », peuvent etre composes d'une conduite tres
longue (de I'ordre de la centaine de kilometres) ou d'une conduite plus courte possedant
soit un coefficient de friction eleve, un petit diametre ou une grande vitesse
d'ecoulement.

Dans la majorite des systemes reservoir-conduite-vanne (ceux ou la perte de charge par
friction est faible), I'onde de surpression qui voyage vers I'amont, declenchee par la
fermeture de la vanne, est accompagnee de I'immobilisation du liquide dans la conduite.
C'est-a-dire que Ie premier passage de cette onde en un point de la conduite coincide
avec Ie moment ou la vitesse d'ecoulement a cet endroit devient nulle. Ainsi, en amont
du front d'ohde la vitesse d'ecoulement est egale a Vo (la vitesse initiale) et elle est nulle
en aval de celui-ci. C'est la difference entre les vitesses de part et d'autre du front
d'onde qui amene la surpression. Cette derniere est egale a la surpression potentielle
soit ^—, ce qui equivaut id a :'-10-, et elle est consideree constante sur toute la

g

g

longueur de la conduite.
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Le comportement des systemes a friction elevee, quant a lui, differe. Les phenomenes
d'attenuation et de line pack entrent en ligne de compte et font en sorte que :
• la surpression n'est pas uniforme Ie long de la conduite et
• la surpression a la vanne est beaucoup plus grande que la surpression
potentielle.

D'abord, dans ces systemes particuliers, Ie premier passage du front d'onde n'entralne
pas I'jmmobilisation du liquide mais bien une diminution de la vitesse d'ecoulement. Par
ailieurs, plus ce front d'onde progresse vers I'amont, moins la vitesse diminue. Ce qui
fait que la surpression potentielle a une position donnee Ie long de la conduite, qui vaut

aAV

g

, est plus importante en aval qu'en amont et elle tend vers zero au reservoir. La

figure 3.13 illustre ce phenomene d'attenuation. Sur cette figure, la surpression
potentielle est representee par AH() .

Surpression au passage du front d'onde

;-iL
30 --T-^:

I 20"—

Ligne d'energie (etat permanent)

A^r

v^v,0
"N
Front d'onde a t=30 s

Figure 3.13 Attenuation de la surpression dans une longue conduite [adapte de WYLIE

etStreeter, 1983]

Ensuite, Ie fait qu'une partie de la colonne d'eau conserve une vitesse dans Ie sens
positif (celui de J'etat permanent) alors que la vanne est fermee, entraTne
necessairement une accumulation dans la partie aval de la conduite. Cette
accumulation est designee par Ie terme line pack. Le liquide est fortement comprime,
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ie diametre de la conduite augmente et la pression s'accrolt au-dela de la surpression
potentielle ajoutee a la charge initiale (Ho +AHo).

On retrouve un exemple numerique d'un systeme a friction elevee dans Fluid Transients
de Wylie et Streeter Celui-ci a ete modelise a I'aide de TransAM® atm de verifier la
capacite du logiciel a resoudre ces systemes particuliers8. C'est la longueur de sa
conduite qui lui vaut de faire partie des systemes a friction elevee et ses caracteristiques
sont ies suivantes:

Longueur de la conduite (L) = 125 mi. (660 000 pi.)
Diametre (D) = 30 po.

Celerite de I'onde (a) = 3300 pi./s

Vitesse d'ecoulement initiale (Vo) = 4,25 pi./s
Niveau cTeau au reservoir (Hr) = 1400 pi.
Charge hydraulique initiale a la vanne =100 pi.
Fermeture instantanee de la vanne
L'evolution de la charge Ie long de la conduite en fonction du temps, telle que presentee
parWylie et Streeter, est montree a la figure 3.14.

Quant a ('analyse faite id avec Ie Jogidel TransAM®, elle mene a des courbes qui sont
fort semblables a celles proposees a la figure 3.14. On peut Ie constater sur les
graphiques tires de la modelisation qui sont reproduits aux figures 3.15 a) et b). Sur
celles-ci, la legende indique Ie temps en secondes ecoule depuis la fermeture de la
vanne. Notons que la courbe correspondant a I'etat initial (t = 0) devrait normalement
etre une droite jusqu'au bout de la conduite ou la charge serait de 100 pi. La surcharge
et Ie debut de plateau qui deforment la ligne d'energie initiale a I'extremite avai sont dus
a des imprecisions d'interpolation par I'interface graphique du logiciel. La ligne
d'energie en regime permanent est bel et bien une droite continue.

L'auteur desire porter a I'attention du lecteur que les systemes a friction elevee demandent un
traitement mathematique particulier. Wylie et Streeter preconisent une approximation du deuxieme
ordre du terme de friction, contrairement aux cas a faible friction ou une approximation du premier
ordre convient.
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En somme, la similitude entre les courbes tirees du logiciel de modelisation et celles
presentees dans Fluid Transients par Wylie et Streeter, ne laisse pas de doute sur la
capacite de TransAM® a manipuler correctement les systemes a friction elevee.

Time after valve closure, min

Locus of pressure /
rise at wave front

Original hydraulic
grade line

30-in. pipeline
v

125

100
Distance from downstream end, miles

Figure 3.14 Resultats de I'exemple d'attenuation presentes par Wylie et Streeter

[WYLIEetStreeter,1983]
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Chapitre 4
4. Etude des systemes pompe-reservoir d'air-conduite-reservoir
4.1 Methode graphique
Les premiers essais sur des systemes pompe-reservoir d'air-conduite-reservoir ont ete

effectues a I'aide de la methode par approximations successives presentee par Dupont,
decrite a la section 2.2 Dimensionnement du reservoir d'air du present ouvrage. La
methode demande, comme son nom I'indique, plusieurs approximations et ce pour
chaque intervalle de temps. Le but premier vise id etant d'effectuer une analyse de
sensibilite sur divers parametres, la methode a ete automatisee a I'aide du logiciel
Microsoft® Excel 97 ce qui a permis une economie de temps substantielle.

La technique de Dupont est presentee dans Hydraulique urbaine (1974) et y est
accompagnee d'un exemple. Celui-ci servira de base aux diverses analyses de

sensibilite. Les caracteristiques du systeme tel que presente sont les suivantes :

Diametre (0) = 0,500 m

Epaisseur de la paroi (e) = 6 mm

Debit (Qo) = 0,370 m3/s
Longueur de la conduite (L) =1000 m

Hauteur geometrique de refoulement (Hg) = 50 m
Volume d'air initial (Uo) = 3 m3
Diametre de la tubulure du reservoir d'air (D) = 250 mm

Diametre de la tuyere (dispositif d'etranglement) (d) = 130 mm
Pertes de charge totales en regime permanent = 10 m

A I'aide de ces parametres nous pouvons calculer Ie coefficient de friction de DarcyWeisbach (f). Connaissant Ie diametre, Ie debit, la longueur et la perte de charge, on
obtient un f de 0,028. De plus, on calcule une valeur de celerite de I'onde (a) d'environ
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1050 m/s, la vitesse initiale (Vo) est de 1,88 m/s et la duree 2L/a du cycle (0) est de 1,9
secondes. Enfin, la valeur maximaie du coup de belier aurait pour valeur:

aVo 1050x1,88

g

9,81

200m d'eau

Precisons qu'ici I'organe d'etranglement est
constitue d'une tuyere, comme Ie montre la
figure 4.1. Lorsque I'eau sort du reservoir

hydropneumatique, Ie coefficient de debit de la
tuyere est de 0,92. Dans la situation inverse,
Figure 4.1 Tuyere servant d'organe

d'etranglement [DUPONT, 1974]

ou I'eau entre au reservoir d'air, la tuyere agit

comme un ajutage de Borda avec un
coefficient de contraction de 0,5, c'est-a-dire

que la section d'ecoulement n'est que la moitie de la section disponible laissee par la
tuyere.

Par ailleurs, I'exemple de Dupont comprend deux courbes donnant la valeur du
coefficient de perte de charge singuliere a la tuyere, soit une pour la montee de I'eau et
une autre pour la descente. Ces coefficients sont fonction, d'une part. du coeffident de
debit et du coefficient de contraction, et d'autre part du rapport entre la section
d'ecoulement et la section de la tubulure de diametre D. La lecture de ces courbes
donne des coefficients c (lors de la sortie de I'eau du reservoir d'air vers la conduite de
refoulement) de 0,60 et c' (lors de ('entree de I'eau au reservoir) de 0,76, avec les
diametres et coefficients mentionnes plus haut.

La methode par approximations successives demande la construction d'un tableau
reunissant tous les parametres servant au calcul de la taille du reservoir d'air. Le
tableau con-espondant a I'exemple de Dupont est Ie suivant:
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TABLEAU 4.1 VARIABLES CALCULEES POUR LA METHODE PAR
APPROXIMATIONS SUCCESSIVES DE DUPONT
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18.0

9.95

34.86

3.04

31.82
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4P

1.29

1.03

40.53

10.5

3.38

37.15

1.03

36.12

0.59

6P

0.82

0.60

4.59

38.67

3.6

0.39

38.28

0.12

38.16

0.20
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-3.3

0.34
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-0.20
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-0.08

3.14

65.76

-4.5

0.78

66.54

0.07

66.60

-0.14

28P

-0.20

-0.15

Ce sont les cotonnes 9 et 10 du tableau precedent qui servent a tracer I'epure montree
a la figure 4.2. C'est toutefois la colonne 3, celle du volume d'air contenu dans Ie

reservoir d'air, qui permet Ie dimensionnement puisque Ie reservoir devra presenter un
volume total superieur a la valeur maximale retrouvee dans cette colonne.
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Figure 4.2 Calcul d'un reservoir d'air avec la methode de Dupont [DUPONT, 1974]

Comme Findique la valeur en caracteres gras de la colonne 3 du tableau 4.1, Ie volume
d'air contenu dans Ie reservoir d'air atteint un maximum de 4,59 m3. Afin que Ie
reservoir d'air contienne une quantite minimale d'eau en tout temps, Dupont suggere un
volume de 5 m3 au total , sans toutefois preciser de quelle fagon it est parvenu a un tel
volume pour la cuve.

4.1.1 Analyse de sensibilite
Comme cela a ete fait avec les systemes reservoir-conduite-vanne, verifions maintenant
la sensibilite de la methode de Dupont a la variation de certains parametres. La celerite
de Ponde et Ie coefficient de friction ont ete etudies en les faisant varier individuellement
et en laissant tous les autres parametres inchanges. Soulignons, par exemple, que les

. II est a noter que les calculs menant au volume de 4,59 m3 sont ceux de I'auteur de ce memoire. Les
calculs de Dupont conduisent quant a eux a un volume d'air maximal de 4,50 m3.

55

differentes valeurs du coefficient de friction qui ont ete attribuees a la conduite n'ont pas
affecte Ie debit en regime permanent: c'est plutot la pompe (dont les caracteristiques
n'entrent pas en ligne de compte dans les calculs) qui aura ete adaptee afin de foumir Ie
meme debit de 0,370 m3/s.
I—•—Vol. tfair (rrf) -<—Perte de charge, regime permanent (m)
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Figure 4.3 Volume d'air maximal selon Ie coefficient de friction (obtenu par la methode

de Dupont)

C'est d'abord la variation du volume d'air maximal en fonction du coefficient de friction
de Darcy-Weisbach qui a ete verifiee. La figure 4.3 montre que plus Ie coefficient
friction est grand, plus Ie volume d'air maxima! est eleve. Cela pourrait etre du a la
pression initiate au reservoir d'air, qui augmente avec la friction . Car une pression
d'air superieure favorise une expulsion plus rapide et plus importante de I'eau du
reservoir hydropneumatique vers la conduite lors de la depression qui suit I'arret des
pompes. L'impact en pourcentage de variation du volume maximal d'air atteint dans Ie
reservoir, d'environ 4 %, est toutefois tres faible dans Ie cas du systeme etudie.

10. Rappelons que la vitesse initiale ne varie pas en fonction de la valeur de f. Neanmoins, la perte de
charge totale a I'etat permanent est quant a elle proportionnelle a cette valeur de f, ce qu'illustre
egalement la figure 4.3.
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Ensuite, deuxieme propriete des conduites qui a ete etudiee, la celerite de I'onde.
Comme I'indique la figure 4.4, Ie volume maximal d'air decroH quand la valeur de la
celerite est augmentee. Cette constatation suggere que, dans Ie cas du systeme etudie,
I'utilisation de conduites faites d'un materiau plastique (comme par exemple Ie PVC)
serait penalisante par rapport a cetles faites d'un materiau metallique (acier ou fonte).
Meme si c'est du volume maxima! d'air dont il est question a la figure 4.4, c'est a partir
de celui-ci que Ie volume total de la cuve sera calcule : plus Ie volume maximal d'air est
eleve, plus Ie volume total Ie sera aussi. Par consequent, la tendance de la figure 4.4

est applicable au volume total du reservoir hydropneumatique.
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Figure 4.4 Volume d'air selon la celerite de I'onde (obtenu par la methode de Dupont)
Neanmoins, force est de constater que les differentes valeurs de celerite attribuees a la
conduite de refoulement, qui couvrent presque entierement la gamme des valeurs
associees aux materiaux disponibles dans I'industrie, n'entrament que des variations
marginales du volume maximal d'air (inferieures a 8 %). II n'est pas exclu que cette
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influence que semble avoir la celerite de I'onde sur Ie volume maximal cT air soit due a de
la diffusion numerique dans Ie processus de calcul et ne soit pas reelle.

4.2 Methode avec abaques
L'article dans lequel Evans et Crawford proposent leurs abaques de dimensionnement11
contient un exemple d'application (que I'on retrouve egalement dans Parmakian (1963)).
C'est a partir de cet exemple que Fauteur du present ouvrage a pu realiser une analyse
de sensibilite a la friction et a la celerite de I'onde. Cette section presente d'abord la
demonstration de I'utilisation des abaques, suivie de ('analyse de sensibilite.

Les caracteristiques du systeme suggere (figure 4.5) sont les suivantes :

Longueur de la conduite (L) = 609,6 m (2000 pi.)
Debit initial (Qo) = 2,83 m3/s (100 pi.3/s)
Diametre (D) = 1,52 m (5 pi.)
Section (A) = 1,82 m2 (19,635 pi.2)
Vitesse initiate (Vo) = 1,55 m/s (5,093 pi./s)
Celerite de I'onde (a) = 902,2 m/s (2960 pi./s)
Hauteur geometrique de refoulement (Hg) = 60,0 m (197 pi.)
Perte de charge par friction (Hf) = 0,91 m (3pi.)

Charge maximale acceptable aux pompes = 91,4 m (300 pi.)
Charge minimaie acceptable en tout point = -7,6 m (-25 pi.)

A partir des valeurs donnees on calcule une pression absolue au reservoir d'air (H;) de
71,2 m, soit la somme de Hg, Hf et la pression atmospherique. On determine ensuite la
valeur du parametre elastique :
2p*=-a^-=2,0

gH; ~"

11. L'article est reproduit en entier a I'annexe 3, avec la permission de I'ASCE.
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Figure 4.5 Systeme sur lequel est base I'exemple [EVANS et Crawford, 1953]
L'utilisation des abaques (figure 4.6) demande que tes surpressions et depressions
maximales acceptables a la pompe et a mi-longueur (te cas echeant) soient exprimees
relativement a H^. Ainsi,
Surpression maximale acceptable a la pompe = 91,4 - 60,91
= 30,49 m= 0,43 H;
Depression maximale acceptable a mi-longueur = 60,5 - 53,3 + 7,6
= 14,82 m= 0,21 H;
II s'agit par la suite de lire sur les abaques, pour chaque valeur de K, la valeur de 2pV
qui permet de respecter toutes les surpressions et depressions maximales acceptables.
Ainsi, pour la surpression aux pompes, on trace une ligne horizontale d'ordonnee
0,43 H; qui devra croiser la courbe 2p* qui s'applique, dans ce cas-ci ce sera la ligne
continue (car c'est la surpression a la pompe et non a mi-longueur qui est concemee)
ou 2p* est egal a 2,0. De cette intersection, on trace une droite verticale et on obtient la
valeur de 2pV recherchee.
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Pour une meme valeur de K, toutes les surpressions et depressions maximales
acceptables, tant a la pompe qu'a mi-longueur, doivent etre ainsi assodees a un 2pV.
C'est la plus grande de ces valeurs de 2pV trouvees (toujours pour une meme valeur
de K) qui sera retenue puisqu'elle permet de respecter tous les criteres. Les traits en
rouge sur la figure 4.6 montrent qu'avec Ie systeme etudie, les deux combinaisons
suivantes repondent aux exigences :
K= 0,3; 2pV=21
K= 0,5; 2pV=44
Puisque Ie volume de la cuve est relie a la valeur de o*, on aura un avantage
economique a opter pour la valeur la plus faible possible de 2pV. Le choix se portera
done ici sur la premiere combinaison enoncee, soit:
K= 0,3; 2pV=21
d'ou I'on tire Ie volume initial d'air (Co) contenu dans Ie reservoir:

o-^^=10,5=2^
2p' 2 "?~ ALVo2
Co=lo'5xl82>!609'6rl'552=20,0m'
^ 2x9,81x71,2

Ce volume initial est une valeur minimale. Un volume d'air inferieur a 20,0 m3 au
moment d'un arret de pompage resulterait en des depassements des charges limites
etablies. On peut ensuite calculer Ie volume total de la cuve, connaissant la depression
maximale atteinte a la pompe et Ie volume d'air a I'arret de pompage. Toutefojs, Ie
volume d'air a I'interieur du reservoir hydropneumatique est appele a varier en cours
d'operation, a cause de I'air qui entre en solution dans I'eau et des fluctuations de
I'energie fournie par les pompes. Ainsi, un volume total de cuve base sur la valeur de
Co, qui est une valeur minimale, serait trap faible si un arret de pompage survenait alors
que Ie volume d'air depasse Co. Le reservoir risquerait dans de telles circonstances de
se vider et de permettre I'entree d'air dans la conduite de refoulement, ce qui doit etre
evite.
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Pour prevenir cela, Evans et Crawford considerent que Ie volume d'air peut depasser Co
de 20 %. Ce 20 % constitue un volume tampon qui permet d'etablir les niveaux d'eau
maxima! et minimal permis a I'interieur du reservoir (il est question du controle de ces
niveaux a I'annexe 2). Done, si I'on majore de 20 % Ie volume obtenu plus haut:
C'= l,2Co = 1,2 x 20,0 = 24,0 m3

Ce nouveau volume entrame une nouvelle valeur de 2pV, elle aussi augmentee de 20

%:
2pV= 1,2x21= 25,2

Celie-ci est associee, sur la figure 4.6, a une depression a la pompe de 0,3H; . Ainsi, Ie
volume total de la cuve sera de:
"T-T

v,.
= -—"^— = ^x/l'z = 34.3 m'
tot
Ho - depression aux pompes 71,2 - 0,3(71,2)

4.2.1 Analyse de sensibilite
A partir de J'exemple de Evans et Crawford dont il est question plus haut, il est
interessant d'analyser I'effet de certains parametres sur la taille du reservoir anti-belier.
Dans cette optique, la perte de charge par friction (Hr) et la vaieur de la celerite de
I'onde (a) ont ete tour a tour modifiees. Soulignons que les differentes valeurs de Hf
retenues n'ont pas entralne de variation du debit initial: c'est la charge hydraulique en
regime permanent qui a ete ajustee en fonction de la perte de charge par friction afjn de
fournir Ie meme debit Qo de 2,83 m3/s.

Premierement, la perte de charge par friction dans la conduite de refoulement, qui est
de 0,91 m (3 pi.) dans I'exemple, influence a la baisse Ie volume du reservoir
hydropneumatique suggere par les abaques. Le tableau 4.2 montre les trois valeurs de
perte de charge pour lesquelles un volume de reservoir a ete calcule. Les deux
dernieres colonnes y indiquent la valeur du coefficient de friction de Darcy-Weisbach (f)
et de la mgosite (s) qui sont a I'origine de chaque perte de charge. Bien entendu, Ie
coefficient de friction de 0,062 est une valeur extremement elevee (tout comme la
mgosite de 55,5 mm qui y correspond) qui n'est que tres rarement rencontree dans la
pratique. C'est la faible variation du volume de la cuve en fonction de la friction qui
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justifie Ie recours a une plage de valeurs de coefficients de friction aussi large,
pemnettant de bien mettre la tendance en evidence. Notons toutefois que dans de
vieilles conduites, f peut etre tres eleve a cause de I'incrustation des parois.

TABLEAU 4.2 VOLUME DU RESERVOIR EN FONCTION DE LA PERTE DE CHARGE
PAR FRICTION
Hf

Volume total de la cuve

(m)

•'^f:t/-

,:';:''l;'':'.::(m3)::^.^

;.81;1:;.:.:

(mm)

0,15

35,5

0,003

0,00

0,91

34,3

0,019

1,22

3,05

31,4

0,062

55,5

La figure 4.7 montre la relation entre Ie volume du reservoir anti-belier et la perte de
charge Hf.
Coefficient de friction de Darcy-Weisbach (f)
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

38

— 36

E

-^ 34-

§

i 32-

'&.

3

-0

a» 30

^4
26

0.00

Perte de charge par friction (m)

Figure 4.7 Volume du reservoir d'air selon la perte de charge par friction (obtenu des
abaques de Evans et Crawford)
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Puisque la tendance observee sur la figure 4.7 est I'inverse de celle de la figure 4.3 (qui
montre Ie volume maximal d'air en fonction du coefficient de friction d'apres la methode
de Dupont), il est important d'apporter une precision. Le calcul avec la methode de
Dupont demande de connaTtre au depart Ie volume d'air contenu dans Ie reservoir. A
partir de celui-ci, les calculs menent au volume d'air maximal atteint. L'analyse de
sensibilite effectuee a la section 4.1.1 (figure 4.3) montre done I'influence du coefficient
de friction et de la celerite de I'onde sur Ie volume maximal atteint pour un volume
initial donne.

La methode faisant appel aux abaques publies par Evans et Crawford, quant a elle,
fournit ce volume initial en plus du volume total. Ainsi, dans ce cas, I'analyse de
sensibilite a la friction traite plus directement de I'influence de ce parametre sur Ie
design du reservoir hydropneumatique.

Quant aux raisons expliquant la tendance observee sur la figure 4.7, il apparaTt que les
caracteristiques du systeme font en sorte que c'est la depression a mi-longueur qui
controle Ie volume du reservoir. Ainsi, plus la perte de charge par friction est
importante, plus la ligne d'energie est rehaussee (pour conserver un meme debit) et
plus elle s'eloigne de la charge minjmale acceptable de 45,7 m, ce qui autorise une
depression d'autant plus grande et demande done un volume de reservoir moins
important.

II est permis de croire, a la lecture des abaques de la figure 4.6, que pour un systeme
ou c'est plutot la surpression qui controle Ie dimensionnement du reservoir, la tendance
serait inversee et la friction deviendrait penalisante en ce qui a trait au volume du
reservoir anti-belier.

Deuxiemement, I'augmentation de la celerite de I'onde influence elle aussi a la baisse Ie
volume du reservoir hydropneumatique suggere par les abaques. Le graphique de la
figure 4.8 montre les volumes de reservoir associes a des valeurs de celerite de 457,

902 et 1341 m/s (soit respectivement 1500, 2960 et 4400 pi./s).
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Le parametre etastique 2p* est tributaire de la celerite (equation (33)) et les trois valeurs
de a utilisees menent a des 2^ de 1,0, 2,0 et 3,0. Tous les autres parametres restent

inchanges, done les surpression et depression maximales acceptables demeurent les
memes (surpression de 0,43 H; a la pompe et depression de 0,21 H^ a mi-longueur).
Ainsi, la lecture des abaques mene a des valeurs de 2p"G* qui croissent uniquement en

raison des differentes courbes 2p* lues. En effet, plus Ip' est grand, plus I'intersection
entre la courbe qui y correspond et une meme droite horizontale sera repoussee du cote
droit du graphique, menant amsi a une valeur de 2pV superieure.
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Figure 4.8 Volume du reservoir d'air seton la celerite de I'onde (obtenu des abaques de
Evans et Crawford)
Ces valeurs de 2pV qui augmentent avec la celerite n'entrament toutefois pas un
volume d'air (Co) plus important, car en bout de ligne Ie parametre inertiel 0°" (qui
contient Co, voir I'equation 34) diminue. Le tableau 4.3 regroupe les informations
pertinentes a cette analyse de sensibilite.
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TABLEAU 4.3 PARAMETRES RELATIFS AUX ABAQUES SELON LA CELERITE DE
L'ONDE

91

4

sRKI Riiffil%! anj

IMi®

f^^s

Ni
?3 ,0

38,3

10,5

?0 ,0

34,3

"8:0

15 ,3

27,0

0

12

12,0

9

0

21

1:

0

24

La tendance de la figure 4.8 suggere que, pour Ie systeme etudie, I'utilisation d'une
conduite faite d'un materiau metallique serait avantageuse, par opposition a un materiau
plastique, en ce qui concerne la taille du reservoir d'air. Toutefois, dans une discussion
de I'artide de Evans et Crawford, H. M. Paynter soutient que:
«[...] les effets de I'elasticite de la coionne d'eau et de la conduite sent
negligeables dans la majorite des conduites de refoulement - une conclusion
qui implique que les pressions dans Ie reservoir [d'air] et Ie long de la
conduite sont principalement fonctions du parametre inertiel, o"', et que Ie
parametre elastique, p*, n'a que des effets parasites »12 (traduit de I'anglais
par I'auteur de ce memoire).
Cette affirmation incite a la plus grande prudence avant de tirer quelque condusion suite
a cette analyse de sensibilite a la celerite de I'onde. De plus, tel que specifie par Evans
et Crawford et rappele par Paynter, les abaques se veulent un outil de design
preliminaire dont les resultats devraient etre verifies par des calculs detailles. Dans
cette optique, on peut supposer que la variation du volume du reservoir d'air suggere
par les abaques en fonction de la celerite de I'onde, n'est due qu'aux effets parasites
evoques par Paynter et n'a pas de signification physique.

12

W. E. EVANS et C. C. Crawford. « Design charts for air chambers on pump lines », ASCE

Transactions, Proceedings-Separate No. 273, Paper No. 2710, sept. 1953, p. 1039.
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4.3 Modelisation a I'aide du logiciel TransAM®
Le systeme hydraulique que presentent Evans et Crawford dans leur article (voir la
section 4.2) a ete modelise a I'aide du logiciel TransAM®. Ce logiciel etant un outil
d'analyse et non une methode de dimensionnement, il est necessaire de foumir au
depart Ie volume du reservoir, sa forme, I'elevation d'eau initiale dans la cuve, etc.
Sachant que les abaques proposent un volume total de 34,3 m3 pour Ie reservoir
hydropneumatique, une forme cylindrique a axe vertical a ete choisie avec une hauteur
de 7,62 m (25 pi.) et un diametre de 2,40 m (7,87 pi.), qui correspond a une section
horizontale de 4,49 m2 (48,65 pi.2). Afin de respecter la consigne du volume d'air initial
de 20,0 m3, Ie niveau d'eau doit etre maintenu a 3,18 m au-dessus de la base.

Pour ce qui est des pertes de charge a I'entree du reservoir hydropneumatique, les
abaques menent a une valeur de K de 0,3. Rappelons que la variable K est telle que
KH; est egal a la perte de charge totale causee par un debit Qo s'ecoulant de la
conduite principale vers Ie reservoir d'air, ou Qo est Ie debit dans la conduite en regime
permanent. La perte de charge totale comprend id les pertes par friction dans la
conduite principale et celles dues a I'organe d'etranglement du reservoir anti-belier.
Ainsi,
KHg = Hf + Hg^gi^^
Done,
H,^,^ = 0,3(71,2) - 0,91 = 20,45 m

Cette perte de charge a I'etranglement survient pour un debit Qo de 2,83 m3/s vers Ie
reservoir d'air. Le logiciel TransAM® traite ces pertes de charge par un coefficient de
debit, nomme ES1, qui est egal au debit entrant au reservoir divise par la racine can-ee
de la perte de charge correspondante:

ES1=-^=^=0,63
,20,45 ~'~

Une des hypotheses de base de la methode de dimensionnement de Evans et Crawford
veut que Ie ratio de la perte de charge pour un meme debit entrant et sortant du
reservoir d'air soit de 2,5:1. Ainsi, un debit de 2,83 m3/s sortant du reservoir doit causer
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une perte de charge de 20,45/2,5 = 8,18 m. Dans TransAM®, Ie coefficient de debit
negatif, ES2, vaut:
ES2=-4^==0,99

,8,18

La figure 4.9 montre revolution de la charge pres de la pompe et a mi-longueur de la
conduite de refoulement (Ie point of intersection sur la figure 4.5), suite a I'arret de
pompage qui survient a t = 10 secondes. Sur Ie meme graphique, les lignes pointillees
representent les charges a respecter : en bleu, la charge maximale acceptable a la
pompe et en orange, la charge minimale acceptable a mi-longueur (pour eviter les
pressions negatives). Ces charges limites correspondent aux criteres enonces dans
I'artide, soit une surpression maximale de 0,43 H; a la pompe et une depression
maximale de 0,21 H; a mi-longueur
'pompe - - - max. permjspompe —mi-longueur - - - min. permis mi-longueur
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la modelisation TransAM®)
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On constate premierement que la charge oscille avec une periodicite qui n'a rien a voir
avec la duree 4L/a, qui est caracteristique du coup de belier du a la fermeture de la
vanne dans les systemes reservoir-conduite-vanne. Pour Ie systeme etudie, ou la

longueur totale de la conduite est de 609,6 m et la celerite de I'onde est de 902,2 m/s, la
duree 4L/a est de 2,70 secondes. En comparaison, la periode des ondes tracees a la
figure 4.9 est d'environ 18,5 secondes.

II faut comprendre que Ie reservoir d'air constitue une source de masse (I'eau qu'il
contient) et que dans tout systeme protege par une source de masse (qui peut etre
aussi une cheminee d'equilibre), c'est celle-ci qui dicte la periodicite de la variation de la
charge. En effet, Ie reservoir d'air permet I'etablissement d'une oscillation en masse
entre lui-meme, en amont, et Ie reservoir a pression atmospherique en aval, qui
s'effectue a une cadence beaucoup plus lente que celle du coup de belief. L'osdllation
en masse est Ie deplacement, tantot vers I'amont, tantot vers I'aval, d'un important
volume d'eau (au rythme de plusieurs centaines de litres par seconde pour Ie systeme
etudie). Boerendans suggere I'equation suivante pour la periode de I'oscillation dans un
systeme protege par un reservoir d'air:

T=21tJ^& (41)
fAPog

ou T = periode (s)

L = longueur de la conduite (m)

y = poids volumique du liquide (N/m3)

Co = volume d'air initial dans Ie reservoir (m3)
A = section de la conduite de refoulement (m2)
Po = pression d'air initiale dans Ie reservoir d'air (N/m2)
g = acceleration due a la gravite (m/s2)
Malgre Ie fait que I'equation (41) soit basee sur certaines hypotheses qui ne sont pas
toutes respectees13 dans Ie cas du systeme dont il est id question, la concordance avec
la periode des courbes de la figure 4.9 est verifiee : Ie calcul a I'aide de (41) mene a une

. Boerendans considere notamment la conduite et Ie liquide comme etant completement inelastiques.
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periode de 19,9 secondes, alors que sur la figure 4.9 la periode est approximativement
de 18,5secondes.

Toutefois, hormis I'onde d'osdllation en masse de periode T, il existe egalement une
onde de surpression, de periode 4L7a, qui est superposee a la premiere. On peut
d'ailleurs constater ('existence de cette onde secondaire a la figure 4.9 en observant la
premiere depression a mi-longueur (trait orange), ou la charge presente une oscillation
secondaire dont la periode, nettement plus courte, correspond a 4L/a (2,70 secondes).

II est clair cependant que cette deuxieme composante harmonique a beaucoup moins
d'importance que la premiere. Justement, la protection offerte par Ie reservoir
hydropneumatique reside dans Ie fait qu'il permet I'oscillation en masse, qui, elle,
impose Ie rythme et I'emporte sur la contribution de I'onde de surpression de periode
4L/a.

En somme, on retiendra que pour un systeme non protege, I'oscillation de la charge,
liee a I'elasticite de la conduite et du fluide, presente une periode de 4L/a. Les
systemes proteges par un reservoir d'air, quant a eux, montrent une osdllation liee
plutot a I'action du coussin d'air a I'interieur du reservoir hydropneumatique, dont la
periode est generalement beaucoup plus longue et pratiquement insensible a la valeur
de la celerite de I'onde.

Toujours sur la figure 4.9, on peut observer que la charge minimale atteinte a milongueur coincide avec la charge limite, ce qui laisse supposer que les dimensions du
reservoir d'air sont optimales : un reservoir de volume inferieur ne permettrait done pas
de respecter la charge minimale acceptable a mi-longueur.

Cette hypothese a ete verifiee en diminuant la taille du reservoir d'air. La hauteur du
reservoir anti-belier, qui etait de 7,62 m (25 pi.), a ete ramenee a 6,10 m (20 pi.). Le
diametre et Ie niveau d'eau initial ont ete laisses inchanges, ce qui fait passer Ie volume
d'air initial de 20,0 m3 (709 pi.3) a 13,2 m3 (466,6 pi.3).
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L'evolution de la charge pres de la pompe et a mi-longueur de la conduite de
refoulement, avec Ie reservoir hydropneumatique sous-dimensionne, est montree a la
figure 4.10.

On constate que Ie reservoir d'air aux dimensions reduites ne pemnet pas de limiter la
depression a mi-longueur en dega de la valeur permise : celui-ci est done inadequat.

De plus, la charge maximale atteinte pres de la pompe subit une augmentation notable
et s'approche de la valeur limite admissible, ce qui confirme qu'un reservoir d'air au
volume insuffisant permet une plus grande amplitude de variation de la charge.
'pompe - - - max. permis pompe -"—"•• mi-longueur •• - - min. perrris mi-longueur |
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Figure 4.10 Evolution de la charge hydraulique avec un reservoir d'air sousdimensionne (obtenue de la modelisation TransAM®)

Par ailteurs, la periode d'oscillation de la charge est plus courte qu'elle ne I'etait avec Ie
reservoir d'air precedent, [-'equation (41) prevoit en effet que la periode T est fonction
du volume d'air initial Co, dont la valeur est passee de 20,0 m3 a 13,2 m3. Tous les
autres parametres sont restes constants et la periode calcutee devient egale a 16,2
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secondes. De la figure 4.10, on peut evaluer la periode a environ 15,0 secondes : la
concordance est done a nouveau verifiee.

4.3.1 Celerite de t'onde (a)
Une analyse de sensibilite a la celerite de I'onde (a) a ete menee sur te systeme par
I'entremise du logiciel TransAM®. Di verses valeurs de celerite ont ete successivement
attribuees a la conduite de refoulement, tous les autres parametres demeurant
constants y compris la taille du reservoir hydropneumatique et les pertes de charge a
I'etranglement.

Cette analyse de sensibilite a permis de noter que la celerite de I'onde a un effet
marginal sur I'amplitude des variations de charge Ie long de la conduite de refoulement.
Afin de bien illustrer cette influence minime, deux valeurs de celerite tres eloignees I'une
de I'autre sont representees a la figure 4.11 : la valeur de 363 m/s peut etre consideree
comme une limite inferieure et correspond a une conduite de PVC, alors que la valeur
de 3000 m/s est un extreme superieur simulant un materiau infiniment rigide.

Comme les courbes Ie montrent, meme entre ces deux valeurs limites de celerite la
difference en ce qui a trait a la reponse en transitoire est insignifiante. Cette
constatation s'inscrit dans la logique defendue plus haut, voulant que I'oscillation en
masse, qui n'est pas affectee par la celerite de I'onde, soit predominante dans un
systeme protege par une source de masse.

Par consequent, peu importe la celerite de I'onde, Ie volume du reservoir cTair et les
pertes de charge a I'etranglement demeurent appropries et permettent de respecter les
charges limites (si I'on tolere que la depression maximale a mi-longueur avec a = 363
m/s soit depassee de quelques centimetres), car les courbes assodees aux deux
valeurs de celerite presentees a la figure 4.11 n'indiquent pas que Ie reservoir d'air soit
inadequat ou surdimensionne.
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Figure 4.11 Charge hydraulique a la pompe et a mi-longueur selon la valeur de la
celerite de I'onde (obtenue de la modelisation TransAM®)

4.3.2 Coeffident de friction de la conduite (f)
Toujours a I'aide du logiciel TransAM®, une analyse de sensibilite au coefficient de
friction a ete realisee sur Ie systeme tire de I'article de Evans et Crawford (1953). Bien
entendu, par souci d'isoler I'influence du coefficient de friction seul, tous les autres
parametres du systeme ont ete laisses inchanges. Toutefois, tel que cela a ete fait pour
les autres analyses de sensibilite a la friction dans les systemes pompe-reservoir d'airconduite-reservoir, les differentes valeurs de coefficient de friction n'entrament pas de
variation du debit initial. Celui-ci vaut 2,83 m3/s peu importe Ie coefficient de friction :
c'est la charge initiale fournie par la pompe qui est adaptee afin de foumir ce debit. La
taille du reservoir hydropneumatique de meme que les pertes de charge a
I'etranglement n'ont pas ete modifiees.

73

Les resultats de I'analyse de sensibilite indiquent que Ie coefficient de friction de DarcyWeisbach a un impact modere sur I'amplitude des variations de charge Ie long de la
conduite de refoulement apres I'arret de pompage. Puisque I'effet est difficilement
perceptible pour les valeurs de f rencontrees dans la pratique, des valeurs couvrant un
large intervalle ont ete choisies. La figure 4.12 montre la charge a la pompe et a milongueur apres un arret de pompage pour des coefficients de friction de 0,003 et de
0,062, soit les memes valeurs qu'a la section 4.2.1 ou I'analyse de sensibilite est

effectuee avec les abaques publies par Evans et Crawford.
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Figure 4.12 Charge hydraulique a la pompe et a mi-Iongueur selon Ie coefficient de

friction (obtenu de la modelisation TransAM®)

Un coefficient de friction de Darcy-Weisbach de 0,003 correspond a un materiau
extremement lisse causant tres peu de pertes de charge, alors qu'un coefficient de
0,062 est tres eleve et n'est pratiquement jamais atteint dans Ie cas d'une conduite de
refoulement. Notons toutefois que dans de vieilles conduites, f peut etre tres eleve a
cause de t'incrustation des parois.
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Les courbes de la figure 4.12 indiquent que la difference d'amplitude de la charge est
plus accentuee pres de la pompe qu'a mi-longueur et y est de I'ordre de quelques
metres. Comme on pouvajt I'anticiper, un coefficient de friction superieur tend a limiter
I'amplitude de I'onde transitoire. Cependant, pour les deux valeurs de f etudiees, il
semble que la taille du reservoir d'air (ainsi que les caracteristiques de I'etranglement)
demeure adequate et optimale, puisque les charges limites sont respectees et rien ne
laisse croire qu'il soit surdimensionne.
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Conclusion

En premier lieu, il a ete demontre que I'utilisation de conduites faites d'un materiau
plastique, comme Ie PVC, est avantageuse dans un systeme d'adduction gravitaire non
protege, ou Ie regime transitoire est declenche par la fermeture de la vanne en aval. Ce
type de materiau conduit I'onde de surpression a une celerite (a) qui est de 3 a 4 fois
inferieure a celle d'un materiau metallique, ce qui limite I'amplitude des variations de
pression en transitoire.

Les conduites de plastique possedent toutefois un coefficient de friction (f) plus faible
que les conduites metalliques et il a ete verifie qu'une grande valeur de f permet de
diminuer quelque peu I'importance des variations de charge suite a la fermeture de la
vanne. Cela est du a I'influence de la friction sur la vitesse d'ecoulement initiale (Vo)
mats cet effet est beaucoup moins marque que celui de la celerite de I'onde.

Toujours dans Ie cas des systemes reservoir-conduite-vanne, la duree de fermeture de
la vanne (tc) joue un role determinant en ce qui conceme les surpressions et
depressions maxi males. Pour un systeme donne, lorsque la charge maximale
aV.

acceptable est superieure a Ho +^—°-, la vanne peut etre fermee aussi rapidement que

g

aV»

desire. Si, au contraire, la charge doit etre limitee en dega de Ho+r-L0-, la duree de

g

fermeture de la vanne doit etre superieure a 2L/a secondes et plus cette duree est
longue, moins la surpression est grande.

L'etude des systemes d'adduction gravitaire non proteges hybrides a fait ressortir,
premierement, que plus Ie diametre du trongon aval est faible, plus I'amplitude des
variations de charge est grande. IJ a egalement ete constate que deux coefficients de
friction differents Ie long de la conduite n'affectent pas la reponse en transitoire. Enfin,
en ce qui a trait a la ceJerite de J'onde, Ie trongon aval fait de fonte entralne Ja variation
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de charge la plus importante, en comparaison avec celui de PVC et la conduite faite
d'acier sur toute sa longueur.

Ensuite, I'influence de la celerite de I'onde et de la friction, sur Ie comportement de
conduites de refoulement protegees par un reservoir d'air, a ete etudiee.

Les analyses de sensibilite a la celerite de I'onde realisees avec la methode de Dupont
et les abaques de dimensionnement de Evans et Crawford suggerent que plus la valeur
de la celerite est grande, mains Ie reservoir d'air doit etre volumineux. Cependant, les
abaques proposes par Evans et Crawford sont presentees comme etant un outil de
design preliminaire. De plus, H. M. Paynter apporte sa contribution a I'artide ou
apparaissent ces abaques en affirmant que les effets de I'elastldte de la conduite sont
generalement negligeables. Pour ce qui est de I'effet de la celerite sur Ie volume du
reservoir d'air obtenu par la methode de Dupont, la variation est jnferieure a 8 % pour Ie
systeme etudie, ce qui est tres faible.

L'analyse effectuee a I'aide d'un logiciel de modelisation (TransAM®) base sur la
methode des caracteristiques, indique que I'etablissement d'une osdllation en masse,
entre Ie reservoir d'air en amont et Ie reservoir d'eau a pression atmospherique en aval,
fait en sorte que I'effet de I'elasticite de la conduite devient negligeable devant I'action
du coussin d'air a I'interieur du reservoir hydropneumatique. Ce qui signifie que la
celerite de Fonde, qui est directement reliee a I'elasticite de la conduite, n'a qu'un effet
marginal sur I'amplitude et la frequence de variation de la charge suite a un arret de
pompage.

La faible variation du volume d'air obtenu de la methode de Dupont, Ie caractere
approximatif des abaques de Evans et Crawford et les resultats de I'outil de simulation
moderne que constitue Ie logiciel TransAM®, menent a la conclusion que la celerite de
I'onde de surpression (a) a un effet negllgeable sur Ie dimensionnement du reservoir
d'air.
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Pour ce qui est de I'influence de la friction sur Ie comportement des conduites de
refoulement protegees par un reservoir d'air, il semble qu'elle soit bjen reelle mais
limitee. L'analyse de sensibilite menee avec la methode de dimensionnement de
Dupont indique que la friction fait augmenter Ie volume maximal d'air atteint dans
reservoir anti-belier, pour un volume initial dome. L'augmentation n'est cependant que
de 4 % avec les coefficients de friction employes et serait due a I'accroissement de la
pression d'air initiale en fonction de la friction. Quant aux abaques de Evans et
Crawford, I'accentuation des pertes de charge par friction dans Ie systeme propose
entrame une diminution du volume du reservoir d'air recommande. La diminution est de
13 % pour les valeurs de perte de charge utilisees et il a ete conclu que des criteres de
dimensionnement (charges admissibles) differents auraient pu induire une tendance
inverse. Enfin, I'analyse de sensibilite effectuee a I'aide de TransAM® montre qu'un
coefficient de friction eleve permet une reduction de I'amplitude des variations de charge
Ie long de la conduite de refoulement. La reduction observee est toutefois mineure pour
Ie systeme considere.

En conclusion, il est clair que dans les systemes d'adduction non proteges par une
source de masse, les conduites thermoplastiques sont preferables aux conduites
metalliques a cause de la faible valeur de celerite de I'onde qui y est associee. Quant
aux systemes proteges par un reservoir d'air (ou une autre source de masse), leur
comportement en regime transitoire est tres peu affecte par les valeurs de celerite de
I'onde et du coefficient de friction. Le souci de llmiter la taille du reservoir d'air ou
I'amplitude des variations de pression ne peut done guider I'ingenieur vers un type
particulier de materiau pour la conduite de refoulement.
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Annexe 1 : Developpement des equations (1) et (2)
Cette annexe montre Ie developpement menant aux equations (1) et (2) presentees au
chapitre 2, soit I'equation dynamique et I'equation de continuite. Le developpement de
I'equation dynamique est base sur une sommation des forces sur un diagramme de
corps libre alors que I'equation de continuite est developpee a partir d'un volume de
controle en mouvement.

A1.1 Equation dynamique (1)

Figure A1.1 Diagramme de corps libre d'un fluide et forces impliquees dans I'equation

dynamique [WYLIE et Streeter, 1983]

La figure A1.1 montre un diagramme de corps libre cTun fluide de section A et
d'epaisseur 8x. II s'agit du cas general d'une conduite dont la section varie en fonction
de la distance x, qui est un axe longeant la conduite a partir d'une origine arbitraire. La
conduite est inclinee d'un angle a avec I'horizontale, I'angle etant positjf lorsque
('elevation augmente dans la direction positive des x. Les forces sur Ie corps libre dans
I'axe des x sont les pressions normales a la surface de contact des faces transversales,
ainsi que les composantes de cisaillement et de pression en peripherie. De plus Ie
poids du corps possede une composante en x. On considere la force de cisaillement
comme agissant dans Ie sens negatif de I'axe des x. A partir de la figure, la sommatjon
des forces sur la section de fluide egale Ie produit de sa masse et de son acceleration:
pA - [pA + (pA)^ 8x] +1 p + p^ -^- |A^5x - ToTcDSx - yA8x sin a = pASx V
\
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En negligeant la faible quantite contenant (§x)2et en simplifiant:
•

p^A+T()7iD+pgAsma+pAV=0 (A1-1)
Ou la contrainte de cisaillement peut etre exprimee par:
T»=pfvM
(A1-2
l'o r= —T—~ ^'uk' "^
Et Ie terme d'acceleration V peut etre transforme, par Ie theoreme de la derivee totale :
V=W,+Vt (A1-3)

L'equation (A1 -1) prend alors la forme:

fV[

-tl2L+W,+Vt+gsma+-^—=0
(A1-4)
p ' ' 'x' Tt '°""^ ' 2D

On peut remplacer la pression p par la charge hydraulique H. De la figure A2.1 :

p=pg(H-z) (A1-5)
ou z correspond a ('elevation de I'axe longitudinal de la conduite. Ainsi,
p, = pg(H. - zj = pg(H, - sin a) (A1 -6)

Notons que I'on considere que p varie tres peu en fonction de x, comparativement a H et
z. L'equation (A1-4) est valide pour les gaz alors que I'application de (A1-6) est limitee
aux liquides. En substituant (A1-6) dans (A1-4) on obtient:

fvlvi

gH,+W,+V,+4^L=0 (A1-7)
2D
dont I'applicatjon est egalement limitee aux liquides. L'utilisation de la methode des
caracteristiques pour les calculs de conduites d'eau sous pression en ecoulement
transitoire permet dans la grande majorite des cas de negliger Ie terme Wx. En laissant
tomber ce terme on retrouve I'equation (1) du chapitre 2 :
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fv|v|

L,=Vt+gH,+-^l=0
-1 -t • &"x • ^

(D

A 1.2 Equation de continuite (2)

Figure A1.2 Volume de controle en mouvement [WYLIE et Streeter, 1983]
La figure A1.2 montre un volume de controle en mouvement de longueur 8x au temps t.
Celui-ci est considere comme etant fixe par rapport a la conduite : il se deplace et se
deforme tel que la conduite se deplace et se deforme. Par la loi de conservation de la
masse, Ie debit massique entrant dans Ie volume de controle est egal au taux
d'augmentation de la masse a I'interieur du volume de controle, ou

-tpA(V-u)L8x=^(pA8x)

(A1-8)

La face amont du volume de controle est a x et la vitesse de la conduite a ce point est
egale a representee par u. La derivee totale en fonction du deplacement axial de la
conduite est donnee par
D' 80

—=u—+_
Dt Bx St
Le taux d'accroissement de la longueur 5x du volume de controle est donne par

81

(A1-9)

^-8x=u^5x (A1-10)
Dt~ x

Par(A1-8)etavec(A1-10):

(pAV), -(pAu). +-^(pA)+pAu, = 0 (A1-11)
En developpant (A1-11) et en utilisant (A1-9) on obtient
(pAV), -(pA),u-pAu, +u(pA), +(pA), +pAu, = 0 (A1-12)
Ou en simplifiant

(pAV),+(pA),=0 (A1-13)
Que I'on peut enoncer ainsi

pAV, + V(pA), + (pA\ = 0 (A1 -14)
Les deux derniers termes de (A1-14) representent la derivee de pA par rapport au

mouvement d'une particule de masse, ou

-(pA)+V,=0 (A1-15)
pADt
ou

^VA^ (A1.16)
Dt Bx a

Cette derivee totale est aussi indiquee par un point au-dessus de la variable
dependante. Ainsi,
1 ( ' '

-|pA+pA|+V,=0 (A1-17)

pA^
ou
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A+P+V,=0 (A1-17)
A ' p ' 'x

Puisque aucune hypothese simplificatrice n'a ete introduite jusqu'a maintenant, cette
equation generate est valide aussi bien pour les conduites convergentes et divergentes,
les conduites cylindriques, les tubes tres flexibles ainsi que I'ecoulement des gaz. Le
reste de ce developpement de I'equation de continuite ne concernera toutefois que les
conduites prismatiques.
II est necessaire id de trailer les effets du coefficient de Poisson sur la celerite de I'onde.

La definition du module d'elasticite K d'un fluide etant

K=^PT (A1-18)
Ap/p
Ie deuxieme terme de I'equation (A1-17) peut etre ecrit
•

•

p

P K

^

(A1-19)

L'expansion des parois de la conduite par unite d'aire par unite de temps A/A vaut
•

A =2^ (A1-20)
A
ou ^ represents la deformation totale laterale ou circonferentielle. D'apres les
equations du coefficient de Poisson

^=-^02-^ (A1-21)
ou E = module d'elasticite de Young
oi = contrainte axiale unitaire
02 = contrainte laterale unitaire
|A = coefficient de Poisson

En introduisant les equations (A1-19), (A1-20) et (A1-21) dans (A1-17) on obtient
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^fo,_^,^^+V,=0
(A1-22)
E^ ""i) ' K ' 'x
La contrainte laterale est reliee a la pression par la relation suivante

02=pD/(2e) (A1-23)
ou

o,=pD/(2e) (A1-24)
D varie tres peu en fonction du temps en comparaison avec p et 02 et est considere
constant. Pour ce qui est de la variation de la contrainte axiale en fonction du temps,
elle depend du type cTencastrement de la conduite. On reconnalt trois types :
a) conduite encastree a I'extremite amont seulement
b) conduite encastree sur toute la longueur contre Ie mouvement axial
c) conduite encastree avec presence de joints d'expansion
Pour ces trois types cTencastrement la variation de la contrainte axiale en fonction du
temps vaut done
•

•

'_ pA pD

a) en = -t^ =

TdDe 4e

b) 01=^02 (A1-25)
•

C) Oi = 0

En substituant les equations (A1-24) et (A1-25) dans (A1-21)
•

p+a2V.=0 (A1-26)
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ou

a'=l+[(K/E)(D/e)]c, <A1-27)
ou d est defini pour chaque type d'encastrement

.).,.-t
b)c,=l-^i2 (A1-28)
c)c,=l

Le module d'elasticite K d'un fluide peut egalement etre exprime en fonction de la

charge hydraulique H:

PgAH

K=£^ (A1-29)

Ap/p

L'equation de continuite (A1-17) peut done etre exprimee
gH+a2V,=0 (A1-30)

ou

VH,+H,+a-V,=0 (A1-31)

g

L'utilisation de la methode des caracteristiques pour les calculs de conduites d'eau sous
pression en ecoulement transitoire permet dans la grande majorite des cas de negliger
Ie terme VHx. En laissant tomber ce terme on retrouve I'equation (2) du chapitre 2 :
L,=H.+^-V,=0
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(2)

Annexe 2 : Caracteristiques physiques des reservoirs d'air
Un travail de conception de reservoir d'air ne s'arrete evidemment pas a determiner la
taille de la cuve. Plusieurs elements structuraux, mecaniques et electriques ont un role
primordial a jouer et ne peuvent etre negliges. Ces elements permettent a la cuve de
bien remplir sa fonction, facilitent son entretien et lui assurent une duree de vie rentable.
A2.1 Elements structuraux
Ces elements sont ceux qui sont responsables de I'integrite structurale de I'anti-belier,
sont normalement fixes et constitues d'un materiau robuste (souvent d'acier). Ce sont
des elements qui n'ont pas directement de role a jouer en ce qui a trait a I'hydraulique.
11s comprennent:
• La cuve elle-meme

• La vessie (s'il y a lieu)

• Les ancrages au sol
• Une trappe d'acces boulonnee
• Des oeillets de levage

• Une plaque signaletique
A2.2 Elements mecaniques

Ceux-ci constituent de la quincaillerie reliee plus ou mains directement aux deux fluides
en presence, soit Feau et I'air. Des niveaux specifiques doivent aussi etre etablis, tels
les niveaux de depart et cTanret du compresseur et les niveaux maximum et minimum
« d'urgence » qui commandent I'arret de pompage. Ces demiers sont les niveaux audela desquels Ie reservoir anti-belier ne peut plus remplir adequatement sa fonction,
d'ou la necessite d'interrompre Ie pompage. Ces quatre niveaux sont designes, de bas
en haut, par les termes « urgence bas », « arret du compresseur», « demarrage du
compresseur » et« urgence haut ». On retrouve done, comme elements mecaniques:

• Le dispositif d'etranglement (qui cree la perte de charge);

• Une purge du condensat d'air (pour les cuves avec vessie);
• Un tube de niveau (transparent, couvrant entierement I'intervalle entre les
niveaux « urgence bas » et « urgence haut » et permet d'observer Ie niveau
d'eau dans Ie reservoir);
• Des robinets d'isolement du tube de niveau;
• Un compresseur d'air (qui permet d'abaisser Ie niveau d'eau dans Ie reservoir);
• Un clapet antiretour protege par une vanne d'arret dans la tuyauterie reliee au
compresseur,

• Un manometre avec robinet d'isolement;
• Une vanne de relachement d'air activee par une flotte, situee en de^a du niveau
« arret du compresseur ». Elle permet de freiner I'abaissement du niveau d'eau,
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par exemple dans Ie cas ou Ie compresseur continue de fonctionner meme si Ie
niveau d'eau est inferieur a son niveau d'arret;
Une vanne de relachement d'air manuelle (situee entre les niveaux « arret du
compresseur» et « demarrage du compresseur». Elle permet d'ajuster
manuellement Ie niveau d'eau dans la cuve, notamment lors d'un redemarrage

des pompes);

A2.3 Elements electriques
Les elements electriques les plus importants sont les quatre electrodes a I'interieur de la
cuve qui detectent Ie niveau d'eau et peuvent declencher ('action appropriee.
• Electrodes de detection du niveau d'eau (4):
o Detection du niveau « urgence bas »
o Detection du niveau « arret du compresseur»
o Detection du niveau « demarrage du compresseur»
o Detection du niveau « urgence haut»

• Dispositif de chauffage de I'eau (afin de prevenir la formation de glace)
La figure A2.1 montre, a titre d'exemple, les differentes parties d'un modele de reservoir

anti-belier a vessie.
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1 - Reservoir en tole d'acier
soude.

2- Vessie interchangeable en
caoutchouc alimentaire.
3- Clapet antiretour.
4- Shunt ou by-pass de retour au
reservoir.
5- Purge du condensat d'air.

6- Tube de niveau.

7- Robinets d'isolement (ajr/eau).
8- Valve de gonflage.
9- Manometre avec robinet
d'isolement.

Figure A2.1 Reservoir anti-belier a vessie.
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Annexe 3 : Article de Evans et Crawford (1953)
Titre : « Design Charts for Air Chambers on Pump Lines »
Auteurs : W. E. Evans et C. C. Crawford

Public par: American Society of Civil Engineers (ASCE)
Annee : 1953
Reproduit avec la permission de I'American Society of Civil Engineers (ASCE).

89

102.4

I7.ZAKD ON DBAINAG-K DESIGN

records of peak runoff on sraa.11 watersheds. Complete h}rdrographs n,re essen-

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

t.inl to fclie unit-l-s.ydrograp]i technique for estimating the peak discharge result-

Founded November 5, 1852

ing from a given volume of excess rainfall. Syntliot.io unit hydro graphs, as

TRANSACTIONS

developed by Messrs. Taylor and Scl-nvarz," might have an application, but

these also require complete hydrographs to establish the constants for a given

problem area. However, if reliable results could be obtained with five years of
record from continuous recording gages used in conjunction with a long period

• Paper No.. 2710

of rainfall record, the method suggested by Mr. Kohler might be more e.conomical (and perhaps more reliable) than waiting ten or more years to get an adequate sample of annual floods from crest-stage- ga-ges.

Attention is directed to the fact that data relating rainfall intensity and
duration for frequencies up to 10 yr are available for that part of the United
States west of the 115th Meridian.27 Such data can be used to establish rainfall indices for correlation with peak runoff in the part of the area not covered
by Fig. 6. The other inadequacies of Fig. 6 are realized, and the USBPR is
preparing, in cooperation with the USWB, rainfall index maps for the eastern
half of the United States similar to those presented26 by Mr. Potter.
Research on peak rates of runoff—directed toward the highway engineer's

problem—is now (1954) involving the close cooperation of many government

agencies at both state and federal levels. Also noteworthy is the effort being

DESIGN CHARTS FOR AIR CHAMBERS
ON PUMP LINES
BY W. E. EVANS1 AND C. C. CRAWFORD2

WITH; DISCUSSION BY MESSRS. C. E. WITHERS; HENRY M. PAYNTEB; AND
W. E. EVANS AND G. C. CBAWFORD

SYNOPSIS

made in these research studies to make maximum use of the hydrologic data

For controlling pressure surges following interruption of electric power to

,which have been. accumulating in reports for many years. Analyses of the

a pumping plant, the air chamber has certain advantages over other devices.

valuable iu the formulation of a stream-gaging program to fill the gaps.

line having an air chamber can be expressed in terms of three other variables.

existing data are pointing out the deficiencies in the basic data and will be in27 "Rainfall Intensities for Local Drainaso Design in tho United Statea—Pa.rt I 'Wcst_of_the llath
Meridian",7'' 'Twhnical Paper No. ^Wcs-t-hcr Bureau, U. S. Dept. of Coinmoree, Washington, D. G., August,

1953.

If simplifying assumptions are made, surge conditions in a. pump-discl-iarge
The purpose of this paper, is to present charts by which the required size'of

an air chamber for a particular pumping installation can be quickly determined

for preliminary design purposes. The references, theories, and assumptions
necessary for preparation of the charts are presented. An example is included
that demonstrates the use of the charts.

NOTATION

The letter symbols introduced in this paper are defined where' they first
appear, in the text or by illustration, and are assembled alphabctically in

Appendix II for convenience of reference.

INTRODUCTION

The transient pressures in pumping plants and their discharge lines after
interruption of the flow of electric power to the pump motor may be objectionable. Corrective measures such as surge tanks, surge-suppressor valves, and
air chambers are at the designer's disposal.

Affcer it has been decided that certain types of pressm'e-control devices
will meet design requirements, the final choice is usually based on a cost study
of the various devices. The cost of an air chamber is determined primarily
NOTE.—-Published, essentially as printed here, in September, 1953, as Proceedinys-Scparate A"o. 273,
Positions and titles given are those in effect when the paper or discussion was received for publication.
1 Engr., Design Div., Bureau of Reclamation; U. S. Dept. of the Interior, Denver, Colo.
2 Engr., Design Div., Bureau of Reclamation, U. S. Dopt. of the Interior, Denver, Colo.
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by its size. This paper will present. a, set of datii in chart form, from which

t.he size of an air chamber can be determined quickly for preliminary design
purposes.

For controlliug pressure surges in pump-discharge .lines, the air chamber

Iias certain, advantages over both the open-top surge tank and the valve-type
surge suppresser. The air chamber can be built smaller than the surge tank,

simplifying the foundation structure. Also, the air chamber can be a long
cylinder having its axis parallel to the slope of the ground. This construction

can, in some cases, drastically reduce foundation costs and may provide better
resistance to earthquake and wind. The air chamber can be near the pump,

chamber begins to discharge into the pipe line to maintain the head and the
flow. Soon, the head produced toy the pump is less than that maintained by
the air chamber, and the check valve closes;'the pump coasts to a stop. Water

will continue to be discharged from the pipe line at a diminishing rate, the
air chamber supplying both the water and the energy. The water in the.
discharge line will reverse its direction and flow into the air chamber. While
the water, is flowing into the'air chamber, the pressure in the discharge line will
increase to exceed normal operating head and will produce the maximum

head for the transient. Rcsurges in the pipe line will ensue with diminishing
intensity. '

• " R. W. Angus3 has demonstrated a graphical method for computing transient
hydraulic conditions in a pump-discharge line having an air chamber near the

pump. , The general, method described by Mr. Angus has been adopted in
making' all •water-hammer computations for the preparation of this paper.

Lorenzo Allie'vi4 shows that the pressure surges in a pipe line egmpued Avith
an air chamber depend on the two parameters, p* and o-*, when friction is HOT
considered.. He then shows. that, without frictional effects, chambers -of
normal size" are. ineffectual in controlling upsurges. Louis Bergeron,5 in a

discussion of Mr. Allievi's paper, describes a simple', effective, differential

orifice for use in conjunction with an air chamber.

In his early work vyith water hammer, Mr. Allievi described the pipe-line

characteristic, p, as ' •
a

Vo

,

P = 0-7777-- • • - • •••••••••

9 -"o

in which a is the propagation velocity of water-hammer waves in the pipe
line, in feet per second ; Ho is the steady-state pressure head, in feet of water;
and Vo is the steady-state velocity, in feet per second. By use of Eq. 1 all
conduits in service can' be classed in so far as water-hammer phenomena are
concerned. The characteristic, p, is dimensionless and is a function of the
ratio of "the steady-state kinetic energy to the total potential energy in a unit

•From

Pump

^

•

.

FlO. 1.—AN IDEALIZED AlB-CHAMBBa INSTALLATION ON A PCMP-DISCHABGE LINE. .

length of the conduit. • Since, in dealing with air chambers, the volume of the
air is a function of the absolute pressure to wluch it is subjected, in order to
facili'bate computation the pipe-line characteristic was changed to
aVa

whereas the surge tank cannot always be so located. The air chamber can

^^................

(2)

be designed to reduce the downsurges.in a pump-discharge line, thus preventing
collapse of the lme_and water-column sepam^nn; ordinarily.^ sm-ffe-suppresser

valves are not suitable^r this important function. The principal disadvantage
of the air chamber is that it must be provided with an air supply to replace
the compressed air that is being lost by leakage or by going into solution. An
idealized air-chamber installation is shown in Fig. 1.

in'which H*o is the normal absolute pressure head in the pipe line at the
entrance to the air chamber.

• The parameter, developed by Mr. Allievi, that pertains to a pump-discha £££•
line having an air chamber is
(T*

THEORY

When an air chamber_and check valve are in the line near tl^e^^P,
power failure causes the head developed by the pumu to drou rn'mdh- a'nd• a
Spn.rf fiiffRrential is thus created across the air-chamber.. outlet. The. air

2^ Co
AT

» -I-l o
rt.

0

(3)

' "Air Chambers and Valves in Relation to Water-Hammer," by E,. W. Angus, Transac.tions, ASME,
Vol. 59, 1937, p. 661. '
' < "Air Chambers for Discharge Pipes," by Lorenzo Allicvi, ibid., p. 651.
5 Discussioa by Louis Bcrgcron of "Air Chambers for Discharge Pipes," by Lorenzo Allievi, ibid.,

1939
1939. p.,441.
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in which Co is the volume of air in the air chamber at absolute pressure head

If qn is defined as being equal to Qn/Qo,

II*o; in cubic feet; A is the cross-sectional area of the pipe line in square feet;
and L is the length of the pipe line'in feet. Eq. 3 expresses the ratio of steady-

state potential energy of the air in the air chamber to tlie steady-state kinetic
energy of the water in the discharge line.

Because o-* varies directly with Ca (the initial volume of air in the chamber),

the latter value must be maintained at its propel* value in order that the air
chamber can function as designed. The compressed air tends to dissolve.

This dissolved air plus that lost through leakage must be continually replaced

in order to keep the air chamber ready to function properly.

Because frictional resistance is essential to the efficient use of an air chamber

in. a pump-discharge line, a third variable (in addition to those shown by Mr.
Allievi) will be used for this study. This variable, K, will be defined so that
K H*o is the total head loss for a flow of Qo down the pipe line and into the
an- chamber where Q.o is tlie initial rate of flow in the pipe line, in cubic feet
per second. A differential orifice similar to that described by Mr. Bergeron5
will be used to create the head loss. Because of the differential'orifice design,
the head loss for flow from the air chamber will be less than that for flow
into the ch;.u: '.-;•.

In order to use the graphical method of computation, and to express the

results in terms of the proper parameters, it is required that an expression
be 'developed to show the relationships among o-*, p*, the flow in the discharge
line, and the volume of air in the air chamber. Such au expression can be

obtained by algebraic manipulation of t.he basic relationships as follows : From
Eqs. 2 and 3,
'0 a

A L Va p'
or

(5)

Co=^p*Q^.

If the subscript n indicates the number of the time interval under study, one
may let;

Cl = Co +

(?i +<7o)/

(8)

(g» + qn-i) f

(9)

2o^p*-

and for the time interval n,
Cn = Cn-1 +

2p*o^

which is the desired relationship. When 2p*, a*, "and K are fixed, Eg. 9
makes possible computation, by the graphical method of the complete transient
which follows power interruption. After o-* and p* are determined, Eq. 9

is independent of the value of Z//a.

ASSUMPTIONS

For the' purposes of making this study, it is assumed that (a) there is a
check valve on the discharge side of the pump which closes immediately on

power failure, and (5) the air chamber is situated near the^um£-- In addition,

it is assumed that (c) the pressure-volume relationship for the air in the chamber
may be expressed by
H* C1-2 == a constant.

It is. further assumed that {d) the ratio of the total head loss for the same. flovy
into and from the air chamber ;is 2.5:1; (e) the air in the chamber is subjected
to a head of H*; (/) the head loss (surface friction and loss at the orifice)
varies with the square of the velocity; and (^) during the transient condition
foUowmg power failure, the condition of continuity of flow in the discharge
line is maintained—that is, the water column remains intact throughout the
length of the line.
These assumptions and simplifications are necessary because the variables

involved are so numerous, and they permit a solution which yields usable

results. By the use of assumption (a), the pump characteristics are eliminated
as a consideration, but an abrupt wave is introduced that must be accounted

for throughout-the. computations. Assumption (c) is a compromise bet-n'een

On

.(6)

cn=:^'

To fit the graphical solution, the interval of time used will be a fraction of the
travel time of a wave, /—, in which/ may take values of 2, 1, -i-, i, . . ., as the
Ot

problem requires. Then

^^n L - Q^+Q^L
<rlsP*(3^+:£-2-^
c\ =

(7a)

and

(Qi+O,)/^
Cl = Co +
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2a*p*Q,L

d/

adiabatic and isotliermal expansion. Normally, assumption (c?) can be
realized through proper orifice design. Theoretically, a higher ratio can be
.obtained, but the lower value is closer to that which will actually be obtained
in. ordinary practice. In assumption (e), the static head difference between
the water surface in the ah- chamber and-the center line of the pipe below the
chamber is neglected. Normally, this difference in head is small compared
to H*, and the assumption is permissible. Assumption {g) limits the study
to cases in which the water column remains int.act. The study of conditions
following breach of the water column is beyond the scope of this paper.
OEIFICE DESIGN

(76)

Restriction of flow into tlie air chamber (to control upsurges) results in
some restriction on the flow from the chamber. Fig. 2 shows that the downsurge values at -the pump are not increased as much by an increase in throttling
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as are the values at the rnidleiigth of the pipe line. Normally, the downsurge
at the midlength of the pipe line is critical in eliminating water-column sepa-

THE CHARTS

ration. In order to prevent excessive downsurges in the pipe line, it is desirable

to keep the outward flow as free as possible while controlling the inward flow.
An effective method for producing ajaighJieacUpss at the entrance while
keeping the exit head loss to a minimum is to design the orifice similar to a
bellmouth for flow from the chamber, and to design a re-entrant tube for flow
into the chamber. This design will give discharge coefficients of 1.0 and 0.5,

1033

For purposes of this study, certain simplifying assumptions have been
made concerning the transient that. follows power interruption. Under the
conditions imposed by, the assumptions, this entire t.i '^ufc is complet.ely
described by fixing the variables K, 2 p*, and 2 p* o-*. In rig. 2, the maximum
upsurges and downsurges have been plotted in terms of these variables.

Maximum upsurges and downsurges at the pump and at the midlength of the

discharge line are plotted as percentages of H*o for various values of the

descriptive variables.

Mr. Allievi4 explains that the normal range of p* is from 0.25 to 2.0 and
that of <r* is from 2 to 30. These ranges have been covered in Fig. 2. In order

to include the effects of friction, the charts cover the range in values of K from
0.0 to 0.7. Values of K greater than 0.7 are considered unnccessa.ry. Because

of fche great resistance to flow from the chamber, for K •= 0.7, large air chambers

S-ln.-Diameter ^ V2A=0.667 In.

are needed to control the downsurges whereas the upsurges are not greatly

Pipe

reduced. The downsurges can be controlled more efRciently by using smaller

air chambers with less throttling.

Ordinarily, when an air chamber is being •'•'signed for a pump-discharge
line, the values of L, a, Vo, Qo, A, H*o, and g will be known. From these
values, 2 p* can be computed. The allowable, maximum surge values may

be dictated by specifications, operating conditions, or the profile of the discharge line. With the values of 2 p* and the maximum allowable surges
known, values of K and 2 p* o-* may be chosen from Fig. 2 such that the surge

limitations are met. If the allowable surge conditions cannot be satisfied by

data from the charts, probably some means other than an air chamber should

be used to control the surges. When 2 p* o-* has been determined, Co can be
computed from Eq. 5. The volume of the air chamber is then determined
0.02

0.04 0.06 0.08 0.10

0.12

0.14

Flow. in Cubic Feet per Second

FIG 3.—ORIFICE-DESIGN TEST RESULTS

respectively. The corresponding head loss for a specified rate of flow would
thus be approximately four times as great for inward flow as for outward
flow. This hcad-loss ratio of 4:1 is difficult to obtain in practice, which partly
explains the lower ratio used herein. Fig. 3 shows such an orifice design with
actual-test results.

Surface-friction-liead loss in the pipe line may be considered as concentrated
at the orifice. The actual orifice design should therefore anticipate this loss.
As an example, consider the case in which it is desirable to have a total head

loss o.f Wooi'H*a for an inward flow equal to Qa. The desired total loss for

an outward flow of Q, would then be 20% of H*a, or less. Assume that for^a
flow of 0, the pipe-line, surface-frict.ion loss is 5% of H*c. The orifice would
then be designed for a head loss of 45% of H~\ for an inw&rd flow ofQo, and a
head loss of 15% of H*o for an outward flow of Qa. Therefore, the actual
orifice-design, head-loss ratio of inward flow to outward flow should be 3:1
which can loe realizod in practice by the suggested method.

by considering that the chamber must contain adequate air above the upper
emergency level (Fig. 4) to control the surges to desirable limits, and enough

wa.ter below .the lower emergency level to prevent unwatering. With allowances for the volume between the upper arid lower emergency levels, the total

required volume of the air chamber, can be computed.

The'minimum quantity of air that must be maintained in the air chamberthat is, the volume of the chamber above the upper emergency level—will be
represented by, C/ which is numerically equal to the volume Co necessary to

control the pressu're surges. By adding to this quantity the volume of the
chamber, between the upper and lower emergency levels (the factors afEecting
these levels will be discussed separately), one determines the initial volume
of air in the chamber that will.result in the lowest ^Ya,ter-surfa.ce level following

power failure. This new volume of air becomes C" equal to C' plus the. volume
of air between the upper and lower emergency levels.

The downsurge at the pump with this initial volume of air can be determined

from the curves by computing a new value of 2 p* o-* based upon C" instead

of C'. Assuming that this expansion is isothermal, the total volume of the
air chamber becomes'

C" H\

JPo—downsurge at pump'
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The various control levels for the water surface in the air chamber insure

that, whenever the pump is operating, the chamber contains sufficient quantities of air and water to protect the system in the event of power failure. If

the water surface rises, to the upper emergency level or drops to the lower
emergency level, the automatic controls shut down the plant.
rNormal Operating Gradient

-El 198.5
B200-*&i-__T " " ' ^"-' iaB-

EH97.0-^t----—-—---T~---^=-'

Water

rSurface

El 197
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similar to that shown by Mr. Angus3 should be made to insure that the air
chamber will fulfill design requirements.
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APPENDIX I. NUMERICAL EXAMPLE
OF AIR-CHAMBER DESIGN

•CompressorOn

An example is included herein which demonstrates tlie use of Fig. 2. The
pumping plant shown in Fig. 5 is to be fitted with an air chamber of a size
such that the maximum head at the pump will be limited to 300 ft of water
and the maximum negative head in the discharge line will be limited to 25 ft
of water. In this example, Qo is 100 cu ft per sec, A is 19.635 sq ft, Vo equals
5.093 ft per sec, and a equals 2,960 ft per sec. The absolute head is H*o == 200
ft + 34 ft = 234 ft. By Eq. 2, 2p* == 2.00. The allowable do.wnsurge at

midlength of the line is 198.5 ft - 175 ft +. 25 ft == 0.21 ff*o. The allowable

upsurge at the pump is 300 ft — 200 ft == 0.43 H*o. Prom Fig. 2, the surge
conditions can b'e met using the values, .
K = 0.3, 2p*o-* = 21

and
K = 0.5, 2 p* <r* = 44.

FIG. 4.—Am-CHAMBEn CONTHOL Fia- 5.—PIPE LINE
LEVELS • ' .

No universal rule can be given'for relating the location of the compressor

"on" and "off" levels. When fixing these levels, the following items should be
among those considered: (a) Capacity of the compressor, (6) size of the air
chamber, (c) how frequently thecompressor should start and stop, \d} daily
temperature variations that might actuate the compressor controls, and (e)
how quickly the system is to be put back into operation after a prolonged
shutdown.

.

The emergency levels can be at nominal distances above and below the

compressor operating levels on those installations that have only one pump

on a discharge line or that provide manual starting or stopping for individual
pumps on the same line. However, if automatic starting and stopping of the
individual pumps on the same line are required, the emergency levels should be
sufficiently removed from the compressor operating levels to contain the surges
produced by starting or stopping the largest of the pumps under the most
critical initial conditions.
The data from Fig. 2 should be used primarily for purposes of. estimation.
In the final design of an installation having an air chamber, individual solutions

The volume of air in the chamber will vary directly as o-*, so that the smaller
value of 2p*o-* = 21 will be used. For the values 2 p* cr* = 21, 2 p* = 2,
and K = 0.3:
The maximum upsurge at the pump = 0.27 H*o.
The maximum downsurge at the pump = 0.32 H*o.
The maximum downsurge at the midlength = 0.21 H*o.

The surface-friction loss in the line for a flow of Qo is 3. ft of water. The
differential orifice should be designed to provide a head loss—for a flow of
100 cu ft per see into the chamber—of (0.3) (234) — 3 = 67 ft. The minimum
volume, C', equals Co which, from Eq. 5, is 709 cu ft.
Assuming the vojume between the upper and lower emergency levels to be
20% of C', C" = 1.20 C'; a corresponding value for 2 p* <r* is 1.2 X 21, or
25.2. The maximum downsurge at the pump then becomes 0.30 H*o.
.The total sur-chamber volume = i_xo30 = 1;215 cuft- - • ••(10)

1.036
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APPENDIX II. NOTATION

DISCUSSION

The following letter symbols,, adopted for use in the paper, and for the
guidance of discussers, conform essentially with American Standard Letter
Symbols for Hydraulics (ASA ZlO.2—1942), prepared by a committee of
the American Standards Association, with Society representation, and approved by the Association in 1942:

A

= cross-sect.ional area of the pipe line, in square feet;

a

= velocity of propagation of v;'l.er-hammer waves in the pipe line, in

c

feet per second;
= volume of air in the air chamber at absolute pressure head H*, in

cubic feet:

C' = volume in the air chamber above the upper emergency level,

in cubic feet;

C" = volume in the air chamber above the. lower emergency level,

in cubic feet;

Cn

/

>!7_

= the term defined by Eq. 9; •
= a fraction, 2, 1, ^, i, . .. ;
= acceleration due to gravity, in feet per second per second;

H'

= absolute pressure head in the pipe line at the base of the air chamber,

K

in feet of water; :
= a coefficient expressing the head loss at entrance to the air chamber

n
0

such that K H*o is the head loss for a flow of Qo into the chamber;
= length of pump-discharge pipe line, in feet;
= the subscript used to indicate conditions at the nth time interval;
= the subscript used to indicate steady-state conditions prior to power

Q

y

interruption;
= rate of flow in the pipe line, in cubic feet per second;
= velocity of flow in the pipe line, in feet per second;

p*

= pipe line characteristic, dimensio.nless ;

(T*

= air chamber characteristic, dimensionless; and

*

= the asterisk used in connection with p*, o-*, Zf* to indicate that these
quantities are based upon absolute, rather than gage, heads.
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G. E. WITHERS."—A check of several points on the charts (Fig. .2), using

Mr. Angus' graphical solution for air chambers, will show that the charts are

suf&ciently accurate-so that the graphical solution is necessary only for checking

or for obtaining information about such. transient hydraulic conditions in the

system as are not indicated by the charts. Tests may have been conducted
of a, pump system with an air chamber, producing results substantiating the accuracy of the charts and proving the correctness of the entire conception of

the transient hydraulic conditions in a pump system of this type. If so, the
authors would increase the value of their charts by citing such results.

The authors explain that, for successful operation of an air chamber in a
pump-discharge line, certain minimum requirements for the capacity of air

and water in the tank must be maintained. This indicates the importance of
being able to maintain, the water level in the air chamber under all conditions
of operation and the necessity for automatically shutting down the pumps if

the proper water level cannot be maintained in the tank. Inasmuch as successful air-chamber operation is so dependent on successful water-level control,
this fact deserves more attention. Fig. 6 is a schematic diagram of the waterlevel control for an air chamber. First, a check valve in the air line from the

compressor eliminates the possibility of water backing up into the compressor
due to malfunctioning of the air chamber. This valve should be guarded by
a gate valve so that the check valve can be inspected or repaired without

taking the air cliamber out of operation.

As a, second control, sight gages should cover the entire water-level range

between the upper emergency water level and the lower emergency -water level
so that—if pumps are stopped by the water-level control system—the operator

can see quickly whether the stoppage was caused by high water level or low

. water level in the tank. These gages are also required when the tank is first
put in operation so that the operation of the water-level control system can
be checked and altered, if necessary.
Third are water-level controls in the air chamber. These controls should

be of the electric probe type to eliminate as many sources of malfunctioning
as possible. The upper emergency water-level switch should stop all the pumps
and should require manual restarting. This is necessary because, when the

air chamber fills with water, the protection that it was designed to give to the

system has been. eliminated. The cause of the malfunctioning must be removed before the pumps are started again. Next is found the- comprcssor-on

wate-level switch. Air leaks In the system and absorption of the air by the

water will reduce the air pressure which must be renewed by the compressor.

This water-lcvel switch must be far enough below the upper ea^ergency level
so that, when the water level is slightly below the compressor-on level, a normal
surge in the tank will not actuate the upper emergency water-level switch.

The compressor-off watcr-lovel switch should be placed at some level slightly
8 Mech. Engr., Denver, Colo.
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below the normal operating water level in the air chamber and far enotigh below
the compressor-on level so that the compressor can operate for a reasonable
time after it has been started. The lower emergency water-level switch will

stop all the pumps and should require their manual restarting. This lower
emergency water level must be far enough below the compressor-off water

level to avoid its actuation by any normal surge in the tank. It must be high
enough in the tank so that, when the water surface drops to this level and the
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Lastly, a manual air-release valve should be installed between the compressor-off and the compressor-on water levels in order to provide some measure

of manual control of the water in the tank during manual restarting of the
pumps.. :

Any connections (manholes^ for example) should be placed below the lower
emergency water level so that any leaks can be readily detected.
HENRY M. PAYNTER,7 J.M. ASCE.—Presentation of the authors' analytical
results as charts directly applicable in design procedure is highly commendable.

^
Normal !

Sight

determined to • his satisfaction that the effects of the elasticity of the
water column and pipe walls are negligible in the majority of pump-discharge

Upper Emergency Cut-OffAir Compressor On-

lines—a conclusion which implies that the pressures in the tank and along the

Air Compressor Off -^

Operating-',
Range '.

Gage

The writer has been interested in. the problem of air-chamber design and in

related surge, and water-hammer problems for several years.8-9-10'11 He has

pipe are predominantly functions of the inertial parameter, o-*, and that the

Air Release Valve Open

^

elastic parameter, p*, has only parasitic effects. This can. be demonstrated by
plotting the results as functions of o-* instead of 2 p* <r*. The writer has re-

Lower Emergency Cut-Off-

plotted part of Fig. 2 {K = 0) as Fig. 7 in this-manner. It is evident from Fig.

Electric Probe Controls

7 that the quantity, p*, has only slight effects until it becomes very small (corresponding to extremely high static lifts). Also shown on the plot are the
analytical curves A, B, C, and D for p* infinite (a rigid water column). The

•Man-Door

equation for these curves is

5+

Throttling Orifice

1 +z

- 6,

(11)

in which z == (surge) /H*o and is defined by Fig. 7 as follows: Curve A shows z
positive (upsurge); curve B shows z negative (downsurge); curve C shows
FIG. G.—SCHBMATIC. DESIQN FOR AlR-CirAMBER WATER-LEVEL CONTROL ...

pumps are stopped, the downsurge will not drain all the water out of the tank
and allow air to enter the pump-discharge line. If after an air tank has been
installed it. is determined that every outage of power actuates the lower emer-

z-values that are one half those of curve A; and curve D shows z-values that
are one half those of curve B.
For the general case in which. K = 0, the relation between extreme surges

and chamber size may be written in terms of an arbitrary process exponent, n,
as folio ^YS (n -^ 1.0 in Eq. 12 and n =1.0 in Eq.J.3^:

gency water-level switch with such frequency that the air-chamber operation

is objectionable, a time-delay switch can be installed so that the pumps can
l3e started automatically; however, this delay must be-short enough so that the
pump-discharge lines will not have time to drain before the pumps are restarted.
As a fourth control in some air chambers, particularly, in installations designed for relatively low heads, it may be desirable to install a fioat-operated
ah-rclease valve slightly below the compressor-off water level. This valve

will release air from the chamber whenever the water surface falls below this
level and will prevent such factors as temperature change from resulting in an
inadequate depth of water in the clmnber. The size of this valve must be
limited so that it will not release an excessive volume of air during a transient
downsurge following a power interruption, thereby rendering the air chamber
ineffective.

'

•

^ == (71 - I)-1 [(I + 2)"-l/n - 1] + (1 + 3)-l/n - 1. ...... (12)
•and

^=log.(l+.)+^-l

(13)

7 Asst. Prof. of Hydr. Eng., Massachusetts Inst. of Technology, Cambridge, Mnss.
' "Methods and Results from M.I.T. Studies in Unstcady Flow," by II. M:. Payntcr, Journal, Boston
Soc. of Civ. Engrs., Vol. XXXIX, No. 2, April, 1952, p. 120: ' '
. ' "Electrical Analosies and Electronic Computers: Surgo and Water Hammer Problems," by II. M.
Paynfccr, Transncliona, ASCE, Vol. 118, 1953, p. 9&2.
" "The Stability of Surge Tanks," by II. M. Paynter, thosis presented -to the Massachusetts^ Inst, of
Technology, Ca.mbndge, Mass., in 1949 in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master of
Science.
""Transient Analysis of Certain Ncmlinear Systems in Hydroclcctrio Plnnts," by H. M. Pn.;Titer,
thesis presented to the Magsachuset.ts Inst. of Technology, Cambridge, Mass., in 1951, in partint fulfilmcnt of the rcquiromeat for the dcgreo of Doctor of Science.
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These results were first published in two pioneering papers of an Italian
engineering scientist, Giuseppe Evangelisti of the University of Bologna.12-'3
Mr. Evangelisti also studied in exhaustive detail (by ingenious graphical

They represent the upsurges and downsurges corresponding to the process

analysis) the effects of the process exponent, n, the surge parameter, or*, the

pipe friction loss, and the chamber throttling action.
Reproduced herewith are certain of the many design charts resulting from
Mr. Evangelisti's studies. These curves, together with those of the authors,

will aid in making the design of air chambers more straightforward.

Figs. 9, 10, 11, and 12 are adapted from Mr. Evangelisti's original charts.13

and throttling conditions stipulated in each chart.
Head

u

max
^Static Head, Y, ^

Time

Time

1.0

L

\

LEGEND

A

.\JL

lymbol 2;

0

0

T

0.8

°\

]

A

:

X

i

(a) CHAMBER WITHOUT
THROTTLING

x

<

-X-

0.''

u\
t)

The charts thus give the values of relative dovmsurge (at left) and upsurge
(at right) corresponding to the values of the inertial parameter, o-, and the relative friction loss, ho = Ha/Y,, in which Ho is the initial friction loss and Y. is the
absolute static head. Figs. 11 and 12 indicate the reduction in surge resulting
from the use of a symmetric throttling orifice (with the same loss factor for
flow in either direction) proportioned to give a maximum initial drop equal to
the final maximum downsurge as depicted in Fig. 8(&); this condition has been

\XNJ
f.

0.;

(6) CHAMBER WITH
NORMAL THROTTLING

Fio. 8.—AIB-CHAMBEB PEBFORMANCE NOTATION, BASED ON
VALUES OF STATIC HEAD AND VOLTTME

0

o.e

Jc

Head

'^*.

TABLE 1.—COMPARATIVE TERMINOLOGY
'6sTlO 20 40 60 80 100

2

Value of <r;

NOTATION

^'

Line

Term
Messrs. Evans and
Crawford

rf

-0.

^-

^•'

Air volume
Initial velocity.
Initial absolute pressure head
Minimum head at pump for maximum downsurge
Maximum head at pump for maximum upsurge..

I

)

B

•o,

Initial .pipe friction loss
Initial chamber throttling loss.

Total he' I loss..............".................'

^

-0

pic. 7—AiR-CnAMnBn Suitoi.is: K =0; n =1.2

Mr. Evangelisti's parameter, o-, has the form of the inverseof.o-* but is

based on static values of head and volume instead of on the initial head

volume." For"this-reason, Fig. 8 and Table 1 are presented, indicating the

slightly different notation of Mr. Evangelist.i. It should be noted that tt

ter°ms'm"the~last two columns of Table"! are not all equivalent, some being

merely analogous.
""L'irapieeodcHe camcrc.dlaria per attenuarc i^olpi d-aricte nellc condotte elevatorie," by G. Evangelisti, L'EleUTOtecmca, Vol. XXII, April, 1935, No. 7. ^ ^ ^ ^ ^ ^.._^,..^.. 7-• 7?., <„.„,•„

a^^lToTpoud:aZten"cHoc'ondotte'^^ di camera d'aria," by G. Evangelisti, L'Energia

Elellrica, VoL XV, September, 1038.

Chamber incrtial parameter,

c

V,
H*.
H*o — downsurgt
H*a + upsurge

KH*o

^_2gH*.C.

°"r = F'o A Z-

Mr. Evangelist!

u

V,

Y. +H,

y.'-^m'in

y. + Zm^.
Ha
K.

ffo+^o.

V^AL

= 21; r. u.

called "normal throttling." Greater or smaller throttling losses may be said
to give overthrottling or underthrottling, respectively. All four of these
charts are based on an assumed rigid water column and are therefore practically
limited to values of p* greater than unity. Tlie effects for smaller values of p*
are as indicated in Fig. 2 and in Fig. 7 for K (or ho) equal to zero.
These graphs show that the greatest effect of elasticity is on the minimum
pressure at the mldlength, where the dpwnsurge value approaches one half the
value of the downsurge at the pump only if p* is large; for lesser values of p* the
decelerating (minimum) design grade line along the pipe line is distinctly concave.
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CHAMBER WITH THROTTLING (l>,'hi,+tz..,«) )
ISOTHERMAL PROCESS (n-1)

CHAMBER WITHOUT THROTTLING
ISOTHERMAL PROCESS (n-1)

^ -0.40

0.40 J

O.ZO 0.10 . 0 . 0.10 0.20

~O.ZO 0.10 0 0.10

INITIAL RELATIVE FRICTION DROP h, • -^-

INITIAL RELATIVE FRICTION DROP

• Fia. 11
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I I I 111111 [[III I

I III lllil II I I 1]1111

CHAMBER WITH THROTTLING (k, *h,+ [z»,. ]) .
AOIABATIC PROCESS (n • 1.41) •• •

I lllll I I I I I I _1 II
INITIAL RELATIVE FRICTION DROP h, • -^Fio.

10

•

.

INITIAL RELATIVE FRICTION DROP h»
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1044

PAYNTER ON AIB CHAMBERS

EVANS AND CRAWFOED ON AIR CHAMBERS

The writer is disturbed by the fact that Fig. 2 seems to be based on the
extreme heads in the pipe, rather than those in the chamber; if the downsurge

curves are based on values of minimum head in the pipe, they cannot be used to
determine the maximum air expansion in the chamber for the overthrottled re-

gion of operation. The writer wishes clarification from the authors on these
points.
In Mr. Evangelisti^s charts, the surge values presented are always for ex-

treme head fluctuations in the air chamber; these will always correspond to the
extreme values in the pipe line, so long as the system is not overthrottled.
. Example. — An example may be given of the use of Figs. 9, 10, 11, and 12-

(1) to corroborate the results of the authors' example and (2) to provide informa-

tion for alternative designs. For the installation shown in Fig. 5, it is assumed

that a chamber is to be designed to limit the maximum head at the pump to
300 ft and the minimum head at the pump to 130 ft.
The significant physical quantities may be computed as follows: 7, = 197
+ 34 = 231 ft; the allowable upsurge at the pump is 300 - 197 --= 103 ft =

0.45 V,; the allowable downsurge at the pump is 197 -130 == 67 ft == 0.29 7,;

and the value of the friction loss has been estimated by the authors to be Ho = 3
ft = 0.01 y,.

Considering only downsurge values, one finds the required values of o- from
the Evangelisti charts, as indicated in Cols. 2 and 3, Table 2. Because the
authors have assumed a process exponent n == 1.2, the approximate required
values of o- and Zmax are the average's shown in Cols. 4 and 7.

To realize normal throttling it would be necessary to introduce an orifice

that would create a head loss of

condition

No."

Fig.

Ratio

Average

U., in
cubic fcctc

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

None

1.

Normal

3.
4.

0.055
0.11

design charts and by his comparisons between the two sets of data. The

writers have recognized that most of the transient pressures in this type of
system can be predicted with sufficient accuracy by using the rigid-water-

column theory. However, the particularly important downsurge at the

midlength of the discharge line cannot be so predicted; hence, the writers'
use of the elastic-water-column theory.

The writers' downsurge charts are based on the minimum head in the pipe
line. Mr. Paynter's argument that these values cannot be used rigorously
to determine the maximum air expansion for the "overthrottled" region of
operation is correct. However, the writers have chosen to use the minimum
head from the charts for- computing the maximum air expansion for two
reasons:

1. In rare cases only will a system be overthrottled if the differential orifice
is used as recommended by the writers; in these cases the tank will be estimated
as slightly oversize.

2.. This method is considered adequate for the stated "preliminary design

purposes" for which the charts are intended.

u Engr., Design Div., Bureau of Reclamation, IT. S. Dcpt. of the Interior, Denver, Colo.
18 Engr., Design Div., Bureau of E.ecl&mfttion, U. B. Dept. of the Interior, Denver, Colo.

ho = 0.01, and n = 1.2

0.071
0.04J
0.13^
0.09 j

provided a useful addition to the paper by his presentation of Mr. Evangelisti's

confront the engineer responsible for the mechanical design of an air chamber.

TABLE 2.—DESIGN COMPUTATIONS, USING Zmm=— 0.29,

2.

W. E. EVANS14 AND G. C. CRAWFOKD15.—The writers are grateful to Messrs.
Paynter and Withers for their constructive discussions. Mr. Paynter has

properly. 'M.T. Withers has ably discussed many of the .control problems that

for the rated flow out of the chamber.

<r?)

detailed check computations should be made—graphically, numerically, or
otherwise—using the basic dynamic equations for the system.

No air chamber can perform as intended unless the controls function

Ho + l^inl =3+67= 70ft

Throttling
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1,240

620

Ratio,''
Zmai

(6)
0.441
0.40J
Q.25\
0.25J

Average

in feet*

(7)

(8)

(9)

0.42

97

294

0.25

58

255

in feet

Obtained by substitution ofjrolues, line 9,
Indicates appIicabl^Evan^l^^ctort. ^°^a;rtt r.K^ ^y S^T^
7 times Y..
Table "l^rY^u^g^n'ETOnicUsti'char^ corresponding to Cols. 2 and 3. ' UoL 7 t

Clearly, the values in Col. 9, Table 2, are based on^an orificc des^nth^3
essentially'symmetric and designed for normal throttling for minmum^
con'ditions. "When designs must; be based on maximum head conditions,
must be altered.' _ . . „.

"l7c^clusi^7the'writer agrees with the authors^ Fig. 2 and^E^an^

geli^l c^rts^oul'dbeused only for preliminary design purposes and 1

Annexe 4 : Programme Belier.exe en langage FORTRAN
1 / COMPILE
2 C BASIC WATERHAMMER PROGRAM. RESERVOIR AT UPSTREAM END OF PIPE AND
3 C VALVE AT DOWNSTREAM END. HGL DATUM AT VALVE. DARCYWEISBACH FRICTION
4 C HR, & INITIAL VALUE OF VALVE CDA=SQRT(QO**2/(2*G*HO)) GIVEN IN DATA.
5 DIMENSION HP(11),QP(11),H(1 1),Q(11)
6 NAMELIST /DIN/ A,XL,D.F,G,HR,CDA,TC,EM,TMAX,N,IPR

7 10 READ (5,DIN,END=99)

8 NS=N+1
9 R=PXL/(2.*G*D**5*.7854**2*FLOAT(N))
10 B=A/(G*.7854*D*D)

11 DT=XL/(A*FLOAT(N))
12 C FIND STEADY STATE FLOW AND STORE INITIAL VARIABLES

13 QO=SQRT(2.*G*CDA*CDA*HR/(R*FLOAT(N)*2.*G*CDA*CDA+1.))
14 DO 20 1=1 ,NS
15 H(1)=HR-(1-1>*R*QO*QO

16 20 Q(I)=QO

17 CVP=.5*QO*QO/H(NS)

18 T=0.

19 K=0
20 TAU=1.
21 WRITE (6,25) A,XL,D,F,HR,H(NS),QO,CDA,TC,EM,G,TMAX,DT,B,N,IPR
22 25 FORMATC A, XL, D, F=',2F8.1,2F8.4/' HR, HO. QO =',2F8.2,F8.3/
23 2' CDA, TC, EM=' ,3F8.3/' G, TMAX,DT,B=' ,F8.3,F8.1,2F8.3/' N, IPR='

24 3214//' HEADS AND DISCHARGE ALONG THE PIPE'//' TIME X/L=
25 40. .2 .4 .6 .8 1. TAU')

26 30 WRITE (6,35)T,(H(I),I=1,NS),TAU,(Q(I),I=1,NS)

27 35 FORMAT (1HO,F7.3,5H H=,6F8.2,F7.3/10X,3H Q=,6F8.3)
28 40 T=T+DT

29 IF CT.GT.TMAX) GO TO 10
30 K=K+1

31 C COMPUTATION OF INTERIOR POINTS

32 DO 50 1=2,N

33 CP=H(M)+Q(M)*(B-R*ABS(Q(M)))
34 CM=H(I+1)-Q(I+1)*(B-R*ABS(Q(I+1)))
35 HP(1)=.5*(CP+CM)
36 50 QP(1)=(HP(1)-CM)/B
37 C BOUNDARY CONDITIONS
38 HP(1)=HR

39 QP(1)=Q(2)+(HP(1)-H(2)-R*Q(2)*ABS(Q(2)))/B
40 IF CT-TC) 55,60,60
41 55 TAU=(1.-T/TC)**EM
42 CV=TAU*TAU*CVP

43 GO TO 70
44 60 TAU=0
45 CV=0

46 70 CP=H(N)+Q(N)*(B-R*ABS(Q(N)))

47 QP(NS)=-CV*B+SQRT(CV*CV*B*B+CV*CP*2.)

48 HP(NS)=CP-B*QP(NS)
49 DO 80 1=1 ,NS

50 H(1)=HP(1)
51 80 Q(I)=QP(I)

101

52 IF (K/IPR*IPR-K) 40,30,30

53 99 STOP
54 END
55 /DATA

56 &DINA=1200.,XL=600.,D=.5,F=.018,G=9.806,HR=150.,CDA=0.009,
57 TC=2.1,EM=1.5,TMAX=4.3,N=5,IPR=1, &END

102

Bibliographie
BERGERON, Louis. Du coup de belier en hvdrauliaue au coup de foudre en electricite,
Paris, Dunod, 1949, 336 p.
BOERENDANS, W. L. « Pressure Air Chambers in Centrifugal Pumping », Journal of
theAWWA. vol. 31, no 11, p. 1865-1892.
CHAUDHRY, Hanif. Applied Hydraulic Transients, New York, Van Nostrand Reinhold,
1979,503 p.
COTE, Bertrand. « Influence du choix du materiau d'une conduite sur Ie coup de
belier », INFRA '98, CERIU, Montreal, novembre 1998.
COTE, Bertrand. Notes de cours - Transitoires Hydrauliques (GCI 740), Faculte de
genie, Universite de Sherbrooke, 1 979.

DONSKY, Benjamin. « Complete Pump Characteristics and the Effects of Specific

Speeds on Hydraulic Transients », Journal of Basic Engineering, Transactions of the
ASME, decembre 1961, p. 685-699.
DUPONT, Andre. Hvdrauliaue Urbaine, Paris, Eyrolles, 1974, 472 p., Tome II.

EVANS, W. E. et C. C. Crawford. « Design charts for air chambers on pump lines »,
American Society of Civil Engineers Transactions, Prpceedings-Separate No. 273,
Paper No. 2710, septembre 1953, p. 1025-1045.
FOK, Alan T. K. « Design Charts for Air Chambers on Pump Pipe Lines », Journal of
the Hvdraulics Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Vol.
104, No. HY9, septembre 1978, p. 1289-1303.
KARNEY, Bryan W. et Duncan Mclnnjs. « Transient Analysis of Water Distribution
Systems », Journal ofAWWA, Volume 82, no 7, juillet 1990, p. 62-70.
KARNEY, Bryan W. et Eugen Ruus. « Charts for water hammer in pipelines resulting
from valve closure from full opening only », Canadian Journal of Civil Engineering,
vol. 12, 1985, p. 241-264.

KERR, S. Logan. « Water Hammer - A Problem in Engineering Design », Consulting
Engineer, mai 1958, p. 88-92.

KINNO, Hitoshi et John F. Kennedy. « Water-hammer Charts for Centrifugal Pump
Systems », Journal of the Hvdraulics Division, Proceedings of the American Society
of Civil Engineers, Vol. 91 , no HY 3, mai 1965, p.247-271.

103

LEMIEUX, Pierre F. Notes de cours - Hydraulique (GCI 410), Faculte de genie,
Universite de Sherbrooke, 1997.
MclNNIS, Duncan A., Bryan W. Karney et David H. Axworthy. TransAM Reference
Manual, Ajax (Ontario), Hydratek Associates, 1999, 278 p.
PARMAKIAN, John. Waterhammer Analysis, New York, Dover Publications, 1963, 161
p.

RUUS, Eugen et Farouk A. EI-Fitiany. « Charts for water hammer in pipelines resulting
from valve closure », Canadian Journal of Civil Enaineerina, vol. 7, 1980, p. 243-255.
RUUS, Eugen, Bryan Karney et Farouk A. EI-Fitiany. « Charts for water hammer in low
head pump discharge lines resulting from water column separation and check valve
closure », Canadian Journal of Civil Engineering, vol. 11, 1984, p. 717-742.
SHARP, B. B. Water Hammer. Problems and Solutions, Londres, Edward Arnold, 1981,
144 p.
SLIOSBERG, Paul. « Calcul des reservoirs d'air », La Houjlle Blanche, mai-juin 1952, p.
377-393.
STUCKY, Alfred. Chambres d'eauilibre, Lausanne, Ecole Polytechnique de I'Universite
de Lausanne, 1958, 182 p.
Uni-Bell PVC Pipe Association. Handbook of PVC Pipe: Design and Construction,

Dallas (Texas), 1993, 474 p.

WATTERS, Gary Z. The behavior of PVC pipe under the action of water hammer
pressure waves, Utah Water Research Laboratory, Utah State University, 1971, 45 p.

WYLIE, Benjamin E. et Victor L. Streeter. Fluid Transients, Ann Arbor (Michigan), Feb
Press, 1983, 384 p.

104

