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Quelques perfectionnements
,
a la capacité jaugée
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GI~NhL\LITiôS sun LES CAPACITi,s JAUGÉES

AVANTAGES ET INCON\èl'NIENTS

La capacité jaugl~e, en tant qu'organe de mesure de débit, prl'sente sur les autres appareils
tels que déversoirs, venturi, moulinets, des avantages certains, car elle permet des mesures plus
préeises et plus (idi'les. Elle se raml'ne en effet ô
la mesure directe d'un volume qui est connu avec
une très grande précision, et elle est d'ailleurs
pratiquement seule utilisée comme moyen d'étalonnage des au tres procédés.
Par contre, elle présente eertnins inconvénients
car elle ne permet pas une nlesure instantanl'e
et nécessite l'établissement d'un rl~gime pennanent très sTable. Mais ceUe condition doit de
toutes façons être remplie dans les essais hydrauliques demandant une précision élevée (cas
des machines hydrauliques en particulier). Son
inconvénient majeur esT la longueur du temps
nécessaire à la stabilisation du niveau après
reml?lissage ou vidange, ce qui conduit souvent
il des retards prohibitifs.
DESCIUPTION DE L'INSTALLATION
nu LABOnATOI1Œ DAUPHINOIS n'HVDIL\ULIQUE

Les perfectionnement apportés il la capacité
jaugée du Laboratoire ont pour objet (J'eu
faire un appareil de mesure aussi commode
et rapide que les au tres procédés habituels, sans
diminuer en rien sa précision et sa fidélité. Ce
résultat a été obtenu grâce à un système d'alimentation particulièrement étudié. Celle alimentation se fait par le centre, au fond de la capacité, il l'aide d'un dispositif qui pourrait être
représenté schématiquement par la figure 1.
Le débit à meSUI'er est dirigé dans un divergent (l) qui débite au fond de ln capacité. On a
ninsi tlne alimentation répnrlie (lui évite les seiches et le clapotis. Toutefois, le niveau de mise
en charge du divergent s'établit il une cote (2)

qui est variable avec le débit et le niveau du plan
d'enu (il) dnns la capncité. Il en résulte un entraînement d'air qui peut devenir important si la
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capacité est initialement très peu remplie. Cet
entraînement d'air provoque un régime instable
(balancement du niveau dans le cône et la capacité) et un éclatement des bulles en surface qui
crée des rides.
On a donc été amené à chercher un système
de dissipation d'énergie basé sur le principe prl~
cédent mais s'adaptant nutomatiquement à des
niveaux variables et évitant l'entraînement d'air.
Le dispositif comprend (voir fig. 2) une bâche
spirale de forme appropriée Cl) prolongée par
un divergent (2) qui plonge dans la capacité.
Ce divergent se termine par un anneau horizontal
muni il sa partie inférieure de nervures radiales (4) destinées à la fois il arrêter
la rotation de l'eau et à supporter l'ensemble
qui repose ninsi SUl' le fond.
La nappe engendrée par la bâche spirale il la
sortie de la buse (7) sernit, en l'absence du
cône, un hyperboloïde de révolution, THais par
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Line direl·trice (voir lig. il) placée il l'inlérieur de la bâche permd de faire Un réglage grossier cl d'oblenir un ôcoulemenl oplimum pour un
débit donné. On oblienl ainsi une aliIilenlalion en
cau lolalemenl dt'gazée cl dirigt'e rmlinlemenl il
la sortie. La dissipa lion d'énergie est encore améliorée pal' des Iranquillisaleurs en grillage (G)
(fig. 2), disposés aulour de l'anneau (3). Celte
disposilion donne enlière satisfaction cl permet
la leelure du niveau dans d'excellenles condilions
quelques minules seulement après la coupure du
débit.

Directrice
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suile de la présence de ce dernier, elle colle il
ses parois cl prend la forme d'un cône creux
animé d'une vilesse de rolation élevée. Celte 1'0lalion présenle l'avantage de favoriser le dt'gazage de l'cau, l'air ninsi dégagé étant éliminé
il l'cxlérieur par un orifice circulaire (5) prati((ué ~l la partie supérieure de la bâche.
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L'amorçage des siphons peut être obtenu à
l'aide d'une pompe à vide; il se produit automatiquement lorsque le niveau a tteint leur cote
d'amorçage. Notons à ce sujet que les siphons
enj ambent un des murs dela capacité et que leur
cote d'amorçage est inférie~lre à la cote maximum
du plan d'eau. On évite ainsi les débordements
dans le eas d'un surremplissage (cas d'une fausse
manœuvre par exemple). La vidange peut être
stoppée à un niveau quelconque en ouvrant une
prise d'air sur les siphons.
Notons enfin que la vidange par siphon élimine
tou tes possibilités de fuites alors qu'il n'en est
pas de même pour les autres systèmes (clapcts
disposés au fond par exemple).
OUVEllTUllE ET COUPUllE DU D1~BIT

Le débit à mesurer est dirigé sur la capacité
ou envoyé vers une évaeuation à l'aide d'un partiteur de débit inspiré des partiteurs d'irriga-tion
brevetés par Neyrpic.
L'appareil (fig. 6) comprend un puits d'alimentation Cl) recevant le débit à mesurer. Ce puits
déverse ensuite sur un seuil (2) qui erée un écoulement tOlTentie1. Un volet (8), commandé par
2 servo-moteurs à air comprimé et il simple efTet
permet de diriger l'eau soit SUI' la capacité, soit
sur une évacuation. En fait ce partiteur ne clifl'ère des partiteurs d'irrigation habituels que pal'
la présence d'un joint en caoutchouc qui le rend
{'tanche en fin de course.
FIG. 5. - LES SIPHONS DE V!IlANGE
FIG. 5. --- EMI'TYING SIPIIONS
VIDANGE'

Lorsqu'après plusieurs !loints de mesure consécutifs, la capacité a atteint un eertain niveau,
il devient nécessaire de la vider. La vidange, elle
aussi, pose des problèmes ear il importe, d'une
part, de ne pas perturber le plan d'eau, l'attente
d'un retour au ealme pouvant l'darder des opérations ultérieures, d'autre part d'éviter les fuites
il travers les organes de vidange.
Ce double problème a été résolu par l'emploi
de trois siphons placés verticalement le long
d'une des parois de la capacité et aspirant dans
trois caniveaux à section rectangulaire disposés
dans le fond (fig. 5). Ces trois eaniveaux sont recouverts par des plaques en « éternit » dans lesquelles sont pratiquées des ouvertures de sections
variables, les plus grandes étant les pIns éloignées
du point d'apiration des siphons. La loi de variation de seetion en fonction de la distance aux siphons a {~té établie de m:lI1iiTe à avoir un <U-bit
constant à travers toutes les onvertures. On évite
ainsi les seiches tant au moment de la vidange
<Lu'au moment du désamorçage, où l'eau contenue dans les siphons retombe dans la capaeité.
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VUE (;(.:Nr.:nALE DE L'INSTALLATION

1.
Pipette rl'éla!olllIage:
2.
Vers Ja eapacilL' jaugL'e;
il. -. Vers l'é\'acua lion;
4. -. VoJet du partileUl';
5.
Alinwntation;
G.
Siphons de Yil1:tnge;

7.

Poinle ealhodique
de meSUl'e des niye,\ux.
8. _. Bùehe spirale;
J. --- Seryo-moleur de
commande du paJ'lilcul·.

Cet appareil présente l'intérêT de provoqucr
href passage de l'écoulemenT au type torrentiel qui suffit il éviter toutes répercussions il
l'amont (donc sur le débit il mesurer) des conditions d'écoulement il l'aval.
CcT appareil esT caraelérisé par une autre propriété particuJi(']'ement intéressante : les déhits
sont partagés suivanT une fonction linéaire de la
position angulaire du volet. A alimenTation constanTe, sa loi « déhit ouverture» est donc parfaitement connue ct extrêmemenT simple. Nous verrons plus loin çombien cette parTicularité S'aV(Te
précieuse dans l'exploitation de l'installation.
lm
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Gr,\ded l'ontainel';
2. -- 'l'owards tank;
3. - . Eyaeualed walel';
'L _o. Divider vane;
5,
'Vatel' supply;
G.
Emplying siphons;
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7.
Ca lIwd ie eye
llIl'asl1ring point;
8.--- Spiral casing;
n.
Sel'yo-ll1olel1J'
eonlrolling divider Yane

au volet du parlHTnr et enregistrc sa conrS2 et
par suite sa rotntion angulaire 7" L'enregistrement
correspondant au relevé' d'un débit a l'allure
de la figure 8. La brnnche AB de la eourbe IY. (t)
correspoud il l'ouverture du déhit, la branche BC
au remplissage de la c:lpacité et la branche CD
il la coupure du débit.
Or, comme nous l'avons vu plus lwut, le déCourse

a

c

MESUHE DES TEMPS DE HEMPf.lSSA(;E

Les temps de relllpliss:lge sont obtenus il parIir des leelures donn(~es par Uu :lppareil enregistreur portnnt deux plumes: la première est reliée
il un chronomètre de graiHk précision et donne
un top tOlttes les secondes; la seconde est reliée
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bit if envoyé dans la capacité jaugée est proportionnel ù l'ouverture 7. du partiteur; donc:
If

=-= k7.

Au facteur constant k près, d'ailleurs indéterminé, la courbe de la figure 5 représente donc la
fonction If (t). Le volume total V o emmagasiné
dans lai capacité au l'ours de la manœuvre complète (du temps 10 au temps 1,) est donné par
la relation :
Vo
,t

/,

j'l,
... ' 10

j'l,

qdl C~~ IL
... ~

7.dl

fu

'7.d[ n'est autre que la surfal'e So limitée p:rr

. . '0
la l'ourbe

d'enregistrement el l'axe des 1, par
eonsé(Iuent :

Or Vo est connu d'autre p[irt :lvce prél'ision
gràl'e il la mesure du niveau final.
Le fadeur k est donc maintenant bien dé termin(',

(k =-=Yo \

el l'on peut sans di J'fi eu Ill'

\
So)
passer de la surface du graphique au volume

F'IG.

d'eau l'coulé. Il suUit ensuite de pi:llfimétrer
l'aire S' limitl'e par l'are Be de la courbe et l'orrespondant il un intervalle de temps '1' pour
avoir le volume correspondant VI
kS' el pal'
suite le débit pal' la formule
V'

T
Ce ealeul, qui s'applique dans le cas gl'néral
d'une loi de manœuvre quelconque, peut ètre
l'vi té dans le l'as du partiteur Neyrpie qui est
symétrique cl qui a la mème loi de manœuvre
dans les deux sens. En e!Tet, les deux servo-moteurs de COlllmande sont il simple efIet et identiques (fig. D). L'enregistrement relatif il un point
de mesure est alors tel que l'aire A soit égale il
l'aire 13 (tif{. 10).
On peut donc admettre que l'eau a coulé avec
un débit constant Q pendant le temps T séparant
le début de cleux manŒuvres consécutives d'ouverture et de fermeture. Le débit est alors donné
par Q =

V

T

,V l'tant le volume mesuré à la

capacité.
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est connu il 1/10.000" près par pesée (fig. 11).
L'étalonnage se fait par vidanges successives de
la pipette dans la capacité et les niveaux correspondants sont notés. La pipette d'étalonnage
pourra d'ailleurs faire l'objet d'une communication ultérieure.
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Courbe du débit en fonction du temps.
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MESURE DES NIVEAUX

Les niveaux sont mesurés il l'aide d'une pointe
de mesure à œil cathodique brevetée par Neyrpic.
La description de cette pointe déborderait le cadre de cette note; nous nous contenterons de préciser qu'elle permet de lire les niveaux avec une
erreur absolue ne dépassant pas le 1/1 oe de millimètre (fig. 11).
ETALONNAGE DE LA CAPACITÉ

L'étalonnage initial de la capacité sc fait avec
une pipette de 300 litres environ, dont le volume

La capacité est sensiblement carrée et ses dimensions sont
Longueur
4,220 m
Largeur
4,055 m
Profondeur
1,965 m
Surface du plan d'eau
17,20 m 2
Volume maximum
30 m:: environ
Volume utile
24 mil
Chacun des trois siphons de vidange a une section rectangulaire de 120 X 240 mm. La capacité
étant initialement remplie jusqu'il leur cote
d'amorçage, ils assurent la vidange complète en
trois minutes environ.
Notons enfin que la capacité et son système
d'alimentation ont été dimensionnés pour des débits maximum de l'ordre de 300 l/sec.
Pm~CISION DES MESURES

Elle est évidemment variable avee le débit il
mesurer et le temps de remplissage. Nous allons
prendre il titre d'exemple le cas d'un débit de
100 l/sec., le temps de mesure étant de 50 sec.
L'erreur absolue sur le volume correspondant
il un niveau donné est de 1,72 1itrcs puisque le
plan d'eau mesure 17,2 m 2 et que la pointe permet des lectures au 1/1 W de nun. Cette erreur
doit être doublée puisqu'il y a deux lectures.
Sur le temps l'erreur absolue est d'environ
1/40" de seconde. En efIet, sur la bande de l'appareil enregistreur 1 seconde représente environ
20 mm et il est facile d'apprécier le demi-millimi- [Te.
V
De la relation Q =
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LA PIPETTE Il'f:TALONNAGE ET, AU PllE:\11lm PLAN,

LA POlNTE A ŒIL CATHODIQUE POUH LA MESUHE DES NIVEAUX

FIG. 11. -
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MEASURlNG POINT.

On voit donc que l'erreur est au maximum de
l'ordre de 1 i{•. Comme elle n'est fonction que du
débit et du temps de mesure, on pourra tOtIjours, dans les limites d'utilisation de la capacité, choisir le temps de remplissage de manière
il conserver une précision supérieure il 1 %"
LABOHATOIHE DAUPHINOIS D'HYDHAULIQUE,

Grenoble.
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Same impravements made ta
.
measurlng tanks
Texte français p. 363
See French text p. 363 for illust'rations

GENERAL ASPECTS OF MEASURING TANKS
ADVANTAGES AND DRAWBACKS

As a diseharge measuring mcans, the measuring tank has definite advantages over other
apparatus, sueh as measuring weirs, vcnturi
llletcrs and eurrent melers, sinee it is possible
to obtain measurements of grcatcr aeeuraey and
faithfulness. Il gives the direet measurement of
a volume whieh is known with a great degrce of
accuracy, and is, moreover, pradieally the only
process used for the calibration of other
methods.
On the other hand, this method is not without
drawbacks, as it does not enable instantaneons
measurements to be Triade, and a very stablepermanent regime must be first obtained. However,
this condition has to be satisfied anyway fol' any
hydraulic tests requiring high accuraey (in particular in the case of hydraulic Inachinery).
The main drawback lies in the length of tillle
required for the water-level to become stable
artel' fiIIing or emptying, this orten resul ting in
unaeceptable loss of time.
DESCHIPTION OF THE NEYRPIC INSTALLATION

The objeet of the improvements made to the
Neyrpic Laboratory measuring tank is to tum
Ihe latter into as convenient and as rapid a

measuring apparatus as the other usual processes, without this having the sIightest detrimentaI elIect on ils accuracy and faithfulness.
This aim was realised by means of a water
suppl Y sysleul to which particu la r a ttentioIl had
been given. This is earried out at the center and
near the bOttOlll of the tank Iry a deviee hased on
the principle iIIustrated in fig'. 1.
The discharge to be measured 110ws into a
cone-shaped pipe (l) and thence into the tank
close to ils 11001'. In this way, a correctly distrihuted supply is obtained, thus avoidiug seiches
and clapotis. Howéver, the water headed up in
the cone attains a level (2) which varies with
the discharge and the level of the water sürface (il) in the tank. This results in an air
emlllsion with eaIl become considerable if the
iniliai amollut of water in the tank is smaI\. ,The
elred of sneh an emulsion is to cause an unstabIc regime (seiches in the cone and in the tank),
as well as causing the air-bubbles to rise to the
surf':lcP and hrca 1(, this fOl'ming ripples.
Il the1'cfo1'e became necessary to Hnd a method
for the dissipation of energy based on the above
principle but which would adapt ilself automatically to variable water-Ievels and avoid the
formation of air emulsions.

The device (sec fig. 2) consists of a correctly
shapecl spiral casing which ends in a cone (2)
descending into the tanle
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Arollnd Ihe bottolll of this cone is a horizonlal
ring (il) with a series of ribs (4) on ils lower
surface; the objeet of these ribs is to stop the
rotation of the water and, a t the sa me ti me, ta
support the apparatus, whieh llHls rests on the
bottom of the tank.
The nappe generated by the spiral casing at
the outlet (7) would, in the absence of the l'one,
be a hyperholoïd of revolution, hut, as a l'l'suIt
of the latter, the nappe sticks to ils walls, thus
assuming the shape of a hollow l'one with a high
velocity of rotation. The advantage of this rotation is that it helps free the water l'rom the
air, which then leaves the casing through a circulaI' hole (5) in the lipper part of the latter.
A vane (sel' fig. il) placed inside the casing
enahles a rough regulation to be made and the
optimum flow to he ohtained for a given discharge. In this way, il is possible to obtain a
supply of water containing no air whatesoevcr
and flowing outward radially. The dissipation
of energy is fmther improved by stilling grids (G)
(fig. i3) placed around the ring (5). This arrangement is entirely satisfaetory, and enables
water-Ievel readings to he taken under excellent
conditions only a few minu tes artel' the discharge
has heen l'ut oIT (fig. 4).

EMPTYI"G

AJ'ter several consecutive measurements have
heen made, the water in the tank attains a
certain level, and emptying heeomes necessary.
This action poses certain problems as well
sinee, on the one hand, it is important not to
disturh the surface of the water, as this may
cause a long wail before further measurements
ean he made, and, on the other, the ,"vatel' mu sI
he prevented l'rom leaking out through the
emptying apparatus.
This double problem was solYCd hy the use
of three siphons placed vertically along one of
the walls of the lank and drawing up the water
l'rom three rectangular cross-seetion troughs in
the holtom of the tank (fig. fi). These three
Iroughs are covered with sheds of an ashestostype material (" Eternit") in \vhich openings
of ditrerent sizes have been made, Ihe largest
of these being the furthest away from the suetion
point of the siphons. The law of the variation
of the eross-seetions as a function of the distance l'rom the siphons was established in sueh
a way as to have a constant discharge throllgh
all the openings. Il is thus possible to avoid
seiches, which could OCCUl' either du ring

lVISI-.Ium 1950

emptying of unpriming. when the water in the
siphons falls hack into the lank
The siphons ean he primed hy means of a
vacuum pump, hut they are primed automatically when the water l'l'aches their priming
level. On this suhjeet, il should he noted that
the siphons pass through the tank's wall, and
that their priming level is lower than the maximUln water-Ievel; thus any overflow of the tank,
due to an incorrect manœuvre fol' example, is
avoided. The emptying operation l'an he stopped
at any required level by opening an air inle! on
the siphons.
Finally, attention is called to the fact that
siphon emptying avoids any possibility of leaks
occurring, this not heing the case when other
systems are used (e.g., valves in the tanl,
bottom) .

THE Ol'E"ING A"J) CLOSING OF THE ])ISCHAHGE

The apparatus (fig. G) includes a supply
reservoir Cl) into which flows the elischarge to
he measured. The water then flows l'rom this
reservoir on to a sill (2) which crea tes a torremtial How. A system, inspired hy the Neyrpic
patentecl irrigation How diviclers, and consisting
of a vane (3), controlled by two compressed
air, single aeting servo-motors, enahles the How
of water to he sent eilher into the tank or to he
evacuated. Indeed, the only ditIerenee hetween
this divider and the normal irrigation dividers
is that il has a rubher seal ensuring watertightness at both ends of ils havel.
This apparatlls has the advantage of changing
the How 10 the torrential type over a short
distance, this causing a break ancl UnIs avoiding
the occurence upstrearn of any l'l'percussions clue
to downstream How conditions.
The apparatus is characterizecl by a further
point of pal'licular interest : the discharges are
divic1ecl aecording to a Iinear function of the
angle of the vane's position. At constant supply
its .. opening discharge " law is therefore aceurately known and is extrernely simple. Il will he
seen later to what extent this peculiarity proves
valuable in the operation of the installation.

MEASIJIŒMENT OF FILLI"G TIME

The lllling time is obtainecl l'rom reaclings
given by a recording apparatus having two pens:
one of these pens is connected to a high-preeision
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chronometer and marks a point every second;
the other is connected to the divider vane,
recording its travel and, consequently, its angle
of rotation rJ.. The recording corresponding to
the reading of a discharge is similar to fig. 8.
The AB section of the curve (f. (t) corresponds to
the opening of the discharge, the BC sectioIl
to the iilling of the tan l" and the CD section
to the closing of the discharge.
However, as has heen seen above, the discharge q flowing into the tank is proportional
to the opening rJ. of the divider; thus
q=k(f,

1

11

... lI

rJ.dt is the are a So limited by the recording
o

curve and the axis of t.
\Vhence :
V o = kS o·
V o is known accuratly by Ineans of the final
measurclnenl.
The factor k

Yo)

Il can thus be seen that the water flows at
a constant discharge Q during the time '1' separating the consecutive opening and closing
manœuvres.
The discharge is thus given by

.~

Q=

,V being the volume measured in the

tank.

The levels are measured by means of a cathodic eye measuring point patented by Neyrpic,
the description of which would be out of the
object of this paper.
Il should he recaIled,
however, that this point enables measurements
ta be read with a lnaxilllum absolu te error of
1/10th mm (fig. 11).

rJ.dt

to

Jl

servo-motors are single acting and identical
(fig. 9). The recording relative to a measurement
is therefore such that the area A equals the
area 13 (fig. 10).

LEVEL l\IEASUREMENTS

Therefore, to a constant factor k, which is,
moreover, undetermined, the curve in fig. 5
represents the function q Ct). The total volume
, Vo entering the tank du ring the entire operation
(l'rom time t o to time il) is given by the relationship :
qdt=k
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CA LIIlHATING

THE TANK

The initial calibrating of the tank is made
with a gradcd container (some 300 litres capacUy), th~ volume being determined by weighing
to within 1/10,000. The calibration is carried
out by emptying the container into the tank
several times, and noting down the corresponding
levels. This calibraling container may, moreove l', form the obj eet of a later article.

NUMElUCAL CIUHACTEl\ISTICS OF THE TANK

is now therefore determined

and it is possible, without dif( k = ~()
ficully, to pass l'rom the graph area to the
volume of water which has Howed into the tank.
Il then suffices to integratc the area SI limitcd
by the BC section of the Clll'Ve and corresponding
ta a time interval T, in arder to obtain the
corresponding volume VI
kSI and, consequently, the discharge by means of the formula
VI

Q=

The tank is approximately square, its dimensions being
Icngth
.
width
"
.
dcpth
.
area of waler surface.

4.220 m (18'10")
4.055 111 OW4")
UHi5 m (W6")
17.20 m 2 085 sq. ft.)

maximum capaeity~.. about ~H) ma 0,060 cu. 1'1.)
useful capaeity
.
24 ma (850 cu. ft).

'1'

This calculation, which is applied in the usual
case of any manœuvre law, can he avoided in
the case of the Neyrpic divider, since the latter
is synunetrical and the same manœuvre Law
can be applied for both directions. The two

Each of the tIuee emptying siphons has
a rectangular cross-section of 120 X 240 mm
(4.72" >< 9.45"). The tank being first of aIl filled
up to their priming leve!, they ensure complete
emplying in sorne 3 minutes.
Finally, il should he noled that the dimensions
7
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of the tank and its supply system were designed
for a maximum diseharge of the order of
300 ljsee. (10.6 eu.sees).

MAI-JUIN

From the relationshiI) Q

~
ACCURACY

OF

t>V
V

=

+

V

T

1950

is deduced

T

MEASUREMENTS

and consequently
This is, of course, variable with the discharge
to be measured and the time required for filling.
An example is the case of a 100 11 sec. discharge,
the measuring time being 50 sec.
The absolute error in the volume corresponding to a given level is 1.72 litres, since the water
surface area is 17,2 m Z and the measuring point
enables readings to be taken to 1110 mm. This
error should be doubled, as two readings are
taken.
The absolu te error On the time curve is about
1/40 of a second, and, -since one second is
represented by about 20 Bnn on the paper roll
of the recording apparatus, il is not difficult to
check the measurement to 1/2 mm.

1
"""1.. -1,000
---

Il can thus be seen that the error is, at the
most, of the order of. 1 %. Since il is a funetion
of only the discharge and the time required for
the measurement, il is always possible to choose
the time required for filling in such a way as to
keep the accuracy above. 1 %, taking into account
the Inaximum discharge which can be measured
and the dimensions of the tanle
LAUOBATOIRE DAUPHINOIS D'HYDRAULIQUE,

Grenoble.

