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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.

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 prin
cipaux sont:

la forme du déversoir,

la charge d'eau sur le déversoir,

le pompage d'air engendré par la
nappe elle-même.

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

fig. 1

AN=----
q/V 1 P

La seconde force due à la pesanteur F2 est
égale à :

Soit D. h la différence des pressions exprimée
en hauteur d'eau, la force FI qui en résulte sur
l'unité de masse est:

q
h = gV---

q/V et sa longueur

FI = AN . p . g

Son épaisseur est AB

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.

FI est proportionnel18 à V.

Nous nous proposons ici de chercher les rela
tions 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.

Les résultats expérimentaux donnés sur ce
sujet ne sont pas généraux, ils ne peuvent prati
quement être uti 1isés que dans des cas tout à
fait analogues à ceux des expériences. L'étude
théorique complète du phénomène est très com
plexe, 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 sta
bilité de la nappe est atteinte, on peut calculer
sa forme connaissant la différence de pression à
laquelle elle est soumise.

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.

F~ = 1g

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 tenant compte des valeurs de PQ, PM, lM,
on a :

q"

g 6, h~

r=g---

6,h
Ft = PM = g . V .-- avec V = C,). lM

q

q

PQ
D'autre part: -- = --

PM lM
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En effet (fig. 2) :

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.

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

Les deux relations:

6,h
C,)=g--

q

q2
r=---

g 6, h2

définissent le cercle et sa vitesse de roulement.

Le point M se meut donc bien sous l'action de
forces identiques à celles qui agissent sur l'élé
ment de lame déversante,

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

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.

D

(ü

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

fia. 3

on a une cycloïde raccourcie (fig. 3). Il est évi
dent que, dans ce cas, la nappe ne peut décrire
la boucle complète, mais seulement un arc. Lors
qu'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.

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 Vo et
l'angle a de cette vitesse avec l'horizontale.

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

Vo
longueur 10 Mo = -- dans le sens convenable.

lM

OM
. OM .

lM

OM
PM == QM

En effet:

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

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.
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bride d'aspiration

PISTON WITH PACKING
piston avec sa garniture

LlNED CYLINDER

refoule men t

VALVE CHAMBER
boite à clapet

cylindre chemisé

(plus rarement, au lieu
de CYLINDER on rencon
-treWORKING BARREL
ce terme est generalement

utilisé pour les pompes à
puits profonds

DISCHARGE VALVE

SUCTION VALVE

le terme PLUNGER· Dlston
-plongeur est utilisé presque

exclusivement pour les
pompes à simple effet

valve> clapet ou
soupape de refoulement

clapet ou soupape d'aspiration

SUCTION FLANGE

DISCHARGE

SUCTION PIPE
iuyau d'aspiration

ANNULAR VALVE
soupape annulaire

ressort de clapet
VALVE SPRING

WATER END
Jla rtie _hl'dr:OIJ~'tl'tl. _

FLAT FACE
STEMGUIŒ:D VALVE
clapet à siège plat

guidé par goujon

1'-.

1

AIR CHAMBER
! réservoir
: ou cloche à air

VACUUM CHAMBER
réservoir d'air d'aspiration

clopet a siege conique et
ailettes de guidage

OIL SEAL ! STUFFING BOX( 1d' huile! presse- étoupe
;(voir pompe
1 centrifuge)
1

POWER END
parti e mécanique (coté moteur)

INSIDE ROD
tige intérieure de commande

--~ OUTSIDE HOLLOW ROD
tige extérieure creuse

~UPPER PLUNGER
piston supérieur BEVEL OR CONICAL SEAT

"CUP LEATHER RING OR CRIMP 1 \ siège conique
cuir embouti ~! \

~WORKING BARREL i \.

cylindre ou fourreau>/...••. '. : •••..•.•..• 1.·.···.~···za~r....."",,--.. u. .. VALVE / : ' f ., ' , .<
,....,.",.,- 1 t ' ,

cape BALL VALVE '.' /
··-~~ LOWER PLUNGER clapet li boulet BEVEL FACE-

piston inférieur WING GUIDED VALVE

CROSS HEAD
crosse

CROSSHEAD
glissiere

(horizontale à double effet)

CONNECTING ROD OR CONNECTINS LlNK
bielle

RECIPROCATING PUMP

(HORIZ ONTAL DOU BLE ACTING)

POMPE A PISTON

CRANK CASE
carter du vilebrequin

Oll DRAIN PLUG
bouchon de vidange d'hu'lIe

vilebrequin ou arbre coude
CRANK SHAFT

DOUBLE-ACTING
DEEP WELL PUMP
pompe à double effet
pour puits profond
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RING OILiNG
SLEEVE BEARING
[palier lisse à 1
~aissage par bag~

PACKING
garniture de presse étouP!:j

WATER SEAL
Goint hydrauliqu~

CENTRIFUGAL PUMP

pompe centrifuge à un étage et une aspiration
ou une ouj"e

SINGLE SUCTION - SINGLE STAGE

. SLEEVE [ITïanchëi1]
~rre~

'GLAN 0 @ièce de serrage de la garniture du presse
étoupe, pas de mot particulier en françai~

si en deux pièces. SPLIT-GLAND

WEAR RI NG ,ou, WEARING RING rarement SEALlNG RING.

~n fran 5ais généra le me nt anneoux d'étanchéïté. et plus
rarement anneaux d'usurIJ IMPELLER WEAR RING

(ROTATI NG PART)
CASE WEAR RING
(STATIONARY PART)

SHAFT L1NER,ou,BACK-LINER
,,------------ Qilindage coté de l'arbr~

SEAL VALVE

SEAL PIPING

WATER SEAL RING

LANTERN RI NG

CAGE RING

STU FFI NG BOX
[Jresse-étoup~

TAPPED OPENING FOR PRESSURE GANGE
@rifice taraudé pour manomètr.!J

LEAKOLLECTOR
~ollecteur de fuit~

. ' .. ' > • /.' ..••..•:" . .>. COUPLI NG
~\H&Mf~ ~[;J~œ~W ~ ~accouPlement

+1, ,'II \

ORAIN' OPENING
@:rifice de vidangIJ-

@répin~

STAINER

CASING
. . ~orps de pompe,carter, volute spiral~

On emploie aUSSI CASE, si en deux pièces SPLIT-CASE JUPPER CASING\~LANCING CHAMBER Il

VOLUTE VOLUTE CASING SPIRALCASING P tLOWER CASING \ [fhambre d'équilibrag~
, . ' " ' UMP SH ELL

Pour les pompes verticales depuisement BOWL à cause de 1 f' d l'_ " _ a orme e organe
rarement SCROLL CASE plutot reserve aux turbines en question.

FOOT VALVE
~Iapet de pie~

[laint labyrinth~

GASKET
[loint]

@rifice d'amorçag~

SUCTION ELBO W

PRIMING OPENING

DELIVERY PIPE
01 SCH ARGE PI PE'

Quyau de refaulemen!]

SUCTION LINER
Qilindage coté aspiratio~

Pour les pompes hélices

SUCTION PI PE
[uyau d'aspiratio~

LABYRINTH WEARING

1:h'.!Q.: Le terme anglais le plus courant
est souligné. le terme fran~als le
plus courant est entre crochets.
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