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NOTULES HYDRAULIOUES
Dans notre numéro 3, nous avons omis de mettre la signature de l'auteur de la notule relative
à : « PROFIL D'UNE LAME DEVERSANTE DEPRIMEE ». - Nous nous en excusons très

vivement auprès de son auteur, M. VERNET, ancien élève de l'école Polytechnique,
ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Aéronautique.

RENDEMENT DU RESSAUT NOYÉ

2gh; 2gh'~

le rendement du ressaut noyé s'écrit alors

q2

hauteur conjuguée aval h, de la
amont h, dons le ressaut normal.

Les énergies spécifiques amont et aval
q2

Il est intéressant de comparer, en fonction des
différents degrés de noyage, le rendement du
ressaut noyé à celui du ressaut normal.

Si h, est la hauteur de la veine omont, h
la hauteur d',eau amont, h', la hauteur aval, et
qle débit, le théorème de la quantité de mou
vement nous donne une relation entre les divers
facteurs
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q
et, en posant: x = -----

,/ hvg,

he ( )
on a -h- = 2 \VT+-8-~:; - l = f (x )

où hc est la hauteur critique; on peut, enfin
après diverses transformations écrire le rende
ment' sous la forme:

(voir graphique)

On notera que l'on pe_yt prolonger le graphi
que dans la zone où x < l ; car le schéma du

ressaut noyé n'implique pas que la veine amont
soit en régime torrentiel.

On remarquera aussi que pour p = co le
rendement tend vers p = 1; cela s'explique
facilement, si l'on garde constants h et q" en
augmentant h'", l'on augmente h et par
conséquent H,' la perte d'énergie est alors de

V-',
l'ordre du --- d'amont qui reste limité, tan-

2g
dis que l'énergie véhiculée augmente; et ainsi
le rendement tend bien vers l'unité.

La comparaison des courbes p - l et
p -- 1,1 indique la différence importante de
rendement entre le ressaut noyé et le ressaut
normal; même lorsque le degré de noyage est
petit.

C. CARRY.
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