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La détermination d'un déversoir
devant respecter une loi hauteur-débit donnée

Design of a weir in accordance
to a given head-d ischa rge law (*)

Soi t :

Q = f (H)

tion liant le coefficient de débit à la charge sur
le seuil.

la loi hauteur-débit imposée à un déversoir à
parois verticales; la solution du problôme eÏ-des
sus est donnée par l'équation :

- 1/2
x) dx

(a)

2 d l''' d (Q/1).)
1. (h) = 'i: V'Jg -tiTI .la -dx '--- rh

(') La Houille Blanche, n" 4-1!J5:l, p. 51:,.

Le n° 4 de la Houille Blanche comporte un
article de M. S. BAHOC!O B.\HHIOS' intitulé: « La
détermination d'un dl~vel'soir devant respecter
une loi hauteur-déhit donnée. »

Etant donné que, d'apr(~s cet article, l'auteur
n'a pas connaissance des rl~sultats déjà ohtenus
en Italie à ce sujet, je crois devoir préciser que
le prohl(~me d'un tracé d'un déversoir respeelant
une loi hauteur-déhit donnée à priori a été rl'
solu ;lI1alytiquelllcnt [1] il Y a plusieurs années,
aussi bien dans l'hypothôse d'un coefficient de
débit constant, qu'en supposant connue la rela-
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A vant nous, PRATT avait trouvé une expression
de 1, de la forme:

Les constantes 111 et Hl sont liées il n et il 1,0
par les relations:

avec la condition que pour H ~ n, sa loi hauteur
débit soit de la forme: Q = m (H - Hl)'

Certains de ces déversoirs étaient. déj il con
nus, en particulier celui dont la 101 hauteur
débit est linéaire et dont le tracé résulte des
équations suivantes:

( ') Ill-a)L = 1,0 1 _..- : arc tg V (l

GUIDO DI HICCO,

Pl'ofessc'ur ordina Îl°e d'Hydrau liq u~

il l'Univel'silé de Home.

formule identique il la précédente, il laquelle il
parvenait par une méthode originale, compor
tant des développements en série, autrement dit
sans partir de l'équation (n).

Dans un autre article [2], j'ai recherché la
forme du déversoir satisfaisant th((orie et expé
rience dans le cas où la fonction !J. (H) n'est pas
connue.

Par la suite, j'ai utilisé une autre méthode
pour résoudre de manière approchée le problème
en cause: le contour du déversoir correspon
dait il un tracé polygonale rectiligne plus facile
il construire, et la section débitante était consi
dérée comme la somme ou la différence de sec
tions élémentaires rectangulaires ou triangulai
res. Cette méthode a été appliquée au tracé d'un
déversoir de mesure il loi linéaire pour l'irriga
tion [3]. Le déversoir a d'ailleurs fait l'objet
d'une étude dans le cas du fonctionnement
noyé [4].

Enfin, il l'usage du Laboratoire, nous avons
dessiné et réalisé un profil déversant polygo
nal [5] il loi hauteur-débit linéaire pour appli
cation il un jaugeur hydrométrique.

In
/ 2 .

il. V3gH1

1
n=-H

:~ 1

1) pour 11 ~ n 1, = 1,0

2) pour Il ~ (L L = (2/r:) 1,0 arc sin va/Tl
(bJ

Les notations sont les mêmes que celles de
M. BAHOCIO BAHHIOS; iL est le coefficient de dé
bit (constant, ou fonction connue de H); x est
la variable d'intégration correspondant il J'in
tervalle 0, + 11.

Grâce il cette équation, nous avons pu tracer
une grande variété de déversoirs, d'un intérêt
pratique ou théorique, correspondant il des lois
hauteur-débit linéaires, quadratiques, il erreur
relative constante..., etc.
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