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NOTULES HYDRAULIQUES
PROFIL D'UNE LAME DÉVERSANTE DÉPRIMÉE
On connaît bien expérimentalement la forme
d'une nappe déversante issue d'un déversoir et
sur les faces de laquelle on maintient une même
pression, grâce à une aération convenable.

Soit A B B' N l'unité de masse (fig. 1).

Mais si l'espace comp'ris entre la nappe et le
déversoir n'est plus aéré, l'allure de la lame
dépend de nombreux paramètres dont les principaux sont:
la forme du déversoir,
la charge d'eau sur le déversoir,
le pompage d'air engendré par
nappe elle-même.

la

fig. 1

Son épaisseur est AB
Les résultats expérimentaux donnés sur ce
sujet ne sont pas généraux, ils ne peuvent pratiquement être uti 1isés que dans des cas tout à
fait analogues à ceux des expériences. L'étude
théorique complète du phénomène est très complexe, car on se heurte à la difficulté d'exprimer
dans chaque cas l'effet produit par le pompage
d'air, mais si l'on se place dans un cas où la stabilité de la nappe est atteinte, on peut calculer
sa forme connaissant la différence de pression à
laquelle elle est soumise.
Nous nous proposons ici de chercher les relations qui permettent de définir la forme de la
nappe connaissant son débit et la différence des
pressions qui s'exercent sur chacune de ses faces.
Nous supposons dans le calcul que la lame est
mince et issue d'un déversoir à crête rectiligne
et horizontale.
Soit q

le débit par unité de largeur,

V la vitesse de la lame,

p la densité du liquide,
g l'accélération de la pesanteur.

q/V et sa longueur

AN=---q/V 1 P
Les forces qui agissent sur cet élément résul"
tent d'une part de la différence des pressions
qui s'exercent sur les faces de la lame, d'autre
part de la pesanteur.
Soit D. h la différence des pressions exprimée
en hauteur d'eau, la force FI qui en résulte sur
l'unité de masse est:
FI

=

AN . p . g

h = gV--q

FI est proportionnel18 à V.
La seconde force due à la pesanteur F2 est
égale à :
F~ = 1 g
La trajectoire d'un mobile se déplaçant sous
l'action de la pesanteur et d'une force à la fois
orthogonale et proportionnelle à sa vitesse est
une trochoïde.
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En effet (fig. 2) :
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En tenant compte des valeurs de PQ, PM, lM,
on a :
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fig. 2

g 6,

Soit dans un plan un cercle (c) roulant d'un
mouvement uniforme sur une droite D. Un point
M lié au cercle décrit unê ce~taine trochoïde
dans le plan. Son accélération MQ constante en
grandeur est dirigée vers le centre 0 du cercle.

h~

Les deux relations:
6,h

C,)=g-q

q2

Son mouvement est, en effet, composé d'un
entraînement rectiligne uniforme parallèle à la
droite D et d'une rotation uniforme autour de O.

définissent le cercle et sa vitesse de roulement.

Ce dernier mouvement ne contient que l'accélération centripète et il n'y a pas d'accélération complémentaire puisque l'entraînement est
une translation uniforme.

Pour savoir quel est le point du plan du cercle
qui décrit la cycloïde, il faut tenir compte des
conditions initiales qui sont: la vitesse V o et
l'angle a de cette vitesse avec l'horizontale.

La vitesse MV du point M est perpendiculaire
au segment 1M et proportionnelle à sa longueur,
puisque 1 est le centre instantané de rotation.

Il suffit de tracer la droite 10 Mo faisant un
angle a avec 10 0 et de porter sur cette droite une

Nous pouvons décomposer l'accélération MQ
en deux vecteurs MP et PQ, le premier suivant
lM, le second parallèle à 01. Les triangles MPQ
et MIO sont semblables; il en résulte que PQ a
une grandeur et une direction constante et que
MP est constamment perpendiculaire à la vitesse.

longueur

r=--g 6, h 2

Vo
10

Mo = - - dans le sens convenable.
(ü

Lorsque le point Mo est à l'intérieur du cercle,

D

Le point M se meut donc bien sous l'action de
forces identiques à celles qui agissent sur l'élément de lame déversante,
La vitesse de rotation du cercle et son rayon
sont bien déterminés si on se donne le débit q
et la différence des pressions 6, h, correspondant
à la lame d'eau.
En effet:
lM
PM == QM

lM
. OM .

OM

OM

fia. 3

on a une cycloïde raccourcie (fig. 3). Il est évident que, dans ce cas, la nappe ne peut décrire
la boucle complète, mais seulement un arc. Lorsqu'on a une cycloïde allongée, la nappe devrait
se présenter sous une forme ondulée, ce qui est
souvent observé, mais très rapidement la nappe
se crève.
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