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Résumé :
Parmi les caractéristiques qui portent intérêt pratique c’est la détermination du taux de remplissage,
qui est pour une conduite partiellement pleine et selon l’équation de Manning est implicite, et
nécessite des méthodes itérative laborieuse pour y résoudre. Le but de ce travail est de proposer une
démarche d’analyse afin d’établir une forme très simple et une équation explicite pour déterminer le
taux de remplissage dans une conduite partiellement remplie.

Mots clés: Ecoulement uniforme et permanent, taux de remplissage, conduite partiellement remplie,
Equation de Manning.

New Formula For The Computation of the Water Surface Angle in
Partially Filled Pipe: Case of Pipes Arranged in Parallel
Abstract:
This article presents a new approach for the computation of the water surface angle in pipes arranged
in parallel. Estimating this parameter in partially filled pipes is an important task in the solution of
many practical problems in the different branches of the engineering profession such as flow
measurement and design of drainage networks, where the flow is mostly of the free surface type. This
characteristic is needed in the trial and error classical solution and huge number of times. The new
method is elaborated to overcome the laborious trial and error method. Here, the computation of the
water surface angle becomes easy, simple, and direct.
Key words: Water surface angle, free surface flow, uniform and steady flow, Circular pipe,
Manning equation.

Introduction
L'équation de Manning pour le débit de surface libre est considérée comme le meilleur
modèle pour décrire ce type de flux (Saâtçi, 1990), (Giroudet al, 2000) et Akgray (2004
et 2005), (Zeghadnia L et al, 2014a) (Zeghadnia L et al. , 2014b). Plusieurs chercheurs
ont discuté de ce modèle, comme Chow (1959), Henderson (1966), Metcalf et Eddy
(1981), Carlier (1985) et Hager (2010). La forme circulaire est la forme de section
transversale préférée pour la conception du système d'égout (Zeghadnia L, 2014c).
Les conduites des réseaux d'assainissement peuvent être disposés en série ou en
parallèle. En utilisant l'équation de Manning, le calcul de l'angle de remplissage n'est
pas direct et doit passer par la méthode d'essai - erreur avec calcul lourd. Basé sur le
modèle de Manning, plusieurs recherches ont tenté de proposer une solution explicite.
Parmi ceux-ci figurent Saâtçi (1990), Giroudet al (2000) et Akgray (2004 et 2005). des
formules explicites déja proposées pour l'angle de surface de l'eau compris entre 0 et
302,41 °. Dans cette étude pour but de proposer une nouvelle approche, beaucoup plus
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simple et plus précise que les méthodes existantes pour le calcul de l'angle de surface
de l'eau pour des tuyaux partiellement remplis disposés en parallèle 360 °.
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