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Cl1an.(e sur le seuil.
d = li! - Ho.
Perle de charge.
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Vitesse dans l'axe du tube de PITOT.

Gradient de vitesse dans l'axe du tube de PITOT.
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DEUXIÈME PARTIE

VÉRIFICATIONS EXPÉRIMENTALES

CHAPITRE IV

EXPÉRIENCES DU LABORATOIRE DAUPHINOIS D'HYDRAULIQUE

1. - Description du modèle

Nous avons utilisé pour nos expenences un
bassin de 2,75 m de largeur, 1,30 m de longueur
et 1,65 m de profondeur, déversant par un seuil
Creager de charge nominale 10 cm, troussé en
ciment, prolongé par un coursier plan, en tôle,

incliné de 40° 8' sur l'horizontale (fig. 4). Afin
d'éviter la difficile détermination de la rugosité
équivalente ~, la surface avait été rendue aussi
lisse que possible par application de plusieurs
couches de mastic, poncées avec soin et revêtues
de peinture cellulosique.

Le bassin était alimenté par une pompe de
200 1/s emplissant une tour maintenue à ni-

Vonne
levante

FIG. 5.

Crête

Bossin ~

~~
Coursier

3Dcm

ECHELLE

10 20
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1 t ,-r--
"'. '" ~ '" .
~ ~ ~ ~ ~ ~. ,Tonne

.1 136 _.,~---.

- 936~---- ----.---- ----- - -

- 736 ~~- --- --_ .._---

FIG. 4.

veau constant par déversement. En réalité, la
charge dans la tour et le diamètre des tuyau
teries de raccordement permettaient de faire
passer un débit limité à 100 1/s environ. Le
débit pouvait être mesuré au moyen d'un Ven
turi placé au départ de la tour.

L'alimentation du bassin était assurée a sa
partie inférieure à travers des plaques perfo
rées supportant des lits de cailloux de grosseur
décroissante, afin d'obtenir une tranquillisation
aussi bonne que possible. Une vanne levante per-

mettait d'évacuer le débit à l'égout, sans modifier
le réglage de l'alimentation (fig. 5).

Un tube manométrique communiquant avec le
bassin permettait, en cours d'expérience, de véri
fier l'invariance de la charge sur la crête et de
la ramener à sa valeur primitive par action sur
les vannes dans le cas où elle aurait légèrement
varié.

Les deux bajoyers latéraux portaient des rails
guidant un chariot en tubes métalliques, suppor
tant lui-même les instruments de mesure par
l'intermédiaire d'un profilé mobile (planche 1).
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q =186 cm2 /s

q = 255 cm2js

q = 350 cm2/ s

ASPECT DE L'ÉCOULEMENT

AU VOISINAGE DU POINT CRITIQUE.

'EXPÉRIENCES DU LABORATOIRE DAUPHINOIS
D'HYDRAULIQUE

Vue générale du modèle.

PLANCHE 1
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II. - Technique des mesures

Nous nous proposions de relever pour chaque
débit :

a) Les profondeurs,

b) Les profils de distribution des vitesses en dix
points fixes numérotés de 1 à 10 (fig. 4)
et alignés suivant une ligne de plus' grande
pente du déversoir,

c) La position du point critique,

d) La valeur du débit.

a) MESURE DES PROFONDEUHS :

Les premières mesures furent exécutées à l'aide
d'une pointe portée par le profilé mobile, dont
le mouvement était commandé et repéré au ni
veau du chariot. Les vibrations et la flexion de

l'ensemble empêchaient d'atteindre une préci
sion satisfaisante.

L'écoulement étant quasi-parallèle dans' la zone
intéressante, nous avons songé ensuite à dispo
ser des prises de pression sur le fond, qui au
raient enregistré une surpression égale à Y cos i.
Cette quantité étant très faible ici, de l'ordre
du centimètre, et la vitesse étant très forte, il
a été impossible, malgré toutes les précautions
expérimentales, de réaliser des prises rigoureuse
ment statiques. La moindre fraction de la pres-

sion dynamique 2U~ influençant le manomètre

était très importante devant la quantité Y cos i,
et nous avons dû abandonner ce procédé de
mesure.

Finalelnent, revenant à la première méthode,
nous avons renforcé le profilé mobile et monté
l'équipage de la pointe à sa partie inférieure. Il
comporte essentiellement (fig. 6) une vis micro-

E

D

B
ECHELLE

o 1 2 3çm
, , ! ,

FIG. 6.

F

G

métrique A au pas de 1 mm, supportant la pointe
de mesure B et entraînée par un bouton gra
dué C dont la périphérie est divisée en cent par
ties égales; un miroir D permet la lecture com
mode des graduations. Les vis E et F assurent
la fixation de l'équipage sur le profilé mobile.

La pointe se déplaçait tout d'ahord verticale-

t t 't . . YI' .,Inen e' Inesurar aInSI ---;. ~ expenence nous
cos l

a montré que le contact avec la surface liquide
s'appréciait mieux lorsque la pointe se déplaçai t
normalement au fond; ce résultat fut obtenu
grâce à une légère modification du support.

La forme de la pointe elle-même influe sur
l'appréciation du contact. La meilleure précision
a été obtenue à l'aide d'une pointe présentant
une arête normale au courant. Au contact, il se
détache deux aigrettes très visibles aux extré
mités de l'arête. Des expériences répétées ont
montré que la dispersion des mesures avoisinai!
un dixième de millimètre.

En chaque point, la détermination de la pro
fondeur nécessitait la lecture des cotes con'es
pondant à la surface et au fond. Pour obtenir
cette dernière, on dérivait le débit à l'égout au
moyen de la vanne du bassin d'alimentation; la
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méthode la plus précise que nous avons trouvée
pour apprécier le contact entre le fond et la
pointe consistait à in terposer une feuille de pa
pier à cigarette qui était libre de glisser tant que
le contact n'était pas établi. La lecture, faite dans
le sens de la descente de la pointe, correspondait
au début du pincement de la feuille.

Afin d'éviter toute flexion de la tôle sous le
poids de l'eau, un étai fut établi sous la généra
trice de mesure.

Enfin, il est bon de remarquer que, par ce
procédé, lorsque la surface est fluctuante, la dif
férence des cotes obtenues mesure le maximum
de la profondeur atteinte.

b) MESUHE DES VITESSEs :

La vitesse a été mesurée à l'aide d'une prise
dynamique constituée par un tube de maille
chort coudé, de diamètre extérieur de 1,85 mm ct

~ Pointe de mesure

I\r Tube manométrique

;1
A/rivée rj'eou

s.:ous pression

FIG. 7.

de diamètre intérieur de 1 mm. Nous avons re
noncé à utiliser une prise statique à cause des
difficultés déjà signalées à propos de la mesure
des profondeurs; la répartition des pressions
étant quasi-hydrostatique, elle est connue avec
une précision très suffisante une fois Y connu.

La prise dynamique était reliée par un tube
de caoutchouc entoil(\ à un tube manométrique
en verre (fig. 7) où le niveau libre était repéré
au moyen d'une vis micrométrique au pas de
1 mm. La purge était eireetuée sous pression il
l'aide d'une petite pompe il moteur éleetrique
reliée à la base du tube manométrique par t'in
termédüüre d'un robinet trois voies; le tube
de liaison était purgé en enlevant le bouchon
fileté G (fig. 6), celui-ci étant replacé pour ter-

miner la purge de la prise dynamique ct pour
effectuer la mesure.

Pour chaque débit, la cote de la ligne de
charge était déterminée par immersion de la
prise dynamique dans le bassin d'alimentation,
le plus' loin possible de la crête. La cote corres-

- - --"- +- -

/

FIG. 8.

pondant au niveau du seuil s'observait en cou
pant le déhit de telle sorte que le niveau affleure
la crête, et en immergeant la prise (fonction
nant comme prise statique) dans le bassin d'ali
mentation.

Soit Ho la charge sur le seuil. Les mesures
sont effectuées sur une normale au fond élevée
en un point où la charge est cl + Ho. Suivant les
notations de la première partie, la charge est Iz
à la surface libre. Soit LlH la perte de charge
mesurée au point considéré à la distance y du
fond :

Pd -/- Ps =..= ~ fJ [Iz + (Y --- y) cos i - LiH]

Pd désignant la pression dynamique et Ps la pres
sion statique.

Ps = ~ fJ (Y - y) cos i

D'où:

Les cotes cl correspondant aux divers' points
de mesure repérés sur le coursier sont détermi
nées une fois pour toutes à la lunette.

FIG. D.

La vitesse ainsi mesurée est affectée à un point
situé sur l'axe du tube de mesure. Ceci risque
d'introduire une erreur lorsque le gradient de
vi tesse est élevé.

On peut faire un calcul schématique pour éva-
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(l 2 [- 1 c2 (dU)2-1Pd = ') u'" l +- """""-2- "-"-
.. _ 3 ll", dy "'"_

(dU) ct' . t l 't t d' tU m ct \ dg '" eSlgnan a VI esse e" son gra len

sur l'axe, 2 e le diamètre du tube. D'où

Adoptons les valeurs de l'ordre de celles qui
sont réalisées sur le coursier dans la zone où

(cl!!:) est maximum
dy '"

(40)l'Y
q = 10 II dy_ 0

d) MESURE DU DÉBIT :

L'invariance de q ainsi calculé, le long d'une
génératrice de mesure, fournit un exceIIent con
trôle de la précision atteinte.

coursier, mais os'CÎlle autour d'une position
moyenne; de même, à un instant donné, les
points critiques ne s'alignent pas sur une ho
rizontale, mais dessinent une, ligne très dé
coupée. Il est donc difficile de déterminer ex
périmentalement, pour un ouvrage large, la
position rigoureuse du point critique; l'accord
avec la théorie ne saurait être qu'approximatif.

A l'expérience, il s'est révélé que le Venturi
dont nous disposions était alimenté dans des con
ditions défectueuses; de ce fait, les mesures de
débit étaient trop imprécises pour le but que
nous nous proposions, Nous avons alors calculé
le débit linéaire correspondant aux diverses char
ges Ho utilis'ées au moyen de la formule

du" ""1
2

-- Î dx
dy Jn_

1 j'e 0 ,-- -- -'- u .
- ') , ,)"ln + x

...... (,. -(} i"-I ~_

1 j"Pd = ?e-
..... --6

luer l'ordre de grandeur de l'erreur ct voir si ce
point mérite une étude plus approfondie. Sup
posons le tube de mesure à deux dimensions et
imaginons qu'il mesure une pression dynami-

" ou2
que Pd egaIe a la moyenne de 2 pour tous les

filets liquides qui aboutissent devant son ouver
ture :

ll", = 300 cm/s

(!!~~) =400 l/s
dy m

III. - Résultats expérimentaux

L'erreur relative est alors de l'ordre de 1/300";
elle est négligeable devant les autres erreurs", Il
n'y a donc pas lieu de faire de corrections,

c) POSITION DU POINT CRITIQUE :

Nous avons constaté, au début de nos expé
riences, que la couche limite demeurait lami
naire sur le coursier lisse; elle devenait turbu
lente au passage des petites irrégularités i névita
bles, dessinant ainsi le sillage de ces obstacles.
Comme la couche limite turbulente nous inté
resse seule dans la nature, nous avons créé arti
ficiellement la transition en disposant un fil
d'acier de 2/10 au contact du fond, parallèle
ment à la crête et à 2 cm en aval. On constate
alors que le phénomène devient bien régulier.

Pour déterminer la position du point critique,
nous avons pris des photographies du coursier
au 1/50.000° de seconde, à l'aide d'un appareil
Eclatron. Elles mettent fort bien en évidence
l'existence d'une transition entre la surface lisse
de l'eau en amont et la surface fortement ru
gueuse en aval (planche n, Cependant, nous
avons déjà signalé que les phénomènes que nous
étudions ici sont de caractère fluctuant et que
la théorie présentée n'envisage que la valeur
moyenne des différentes grandeurs entrant en
jeu; ainsi, la position du point critique n'est
pas fixe sur une ligne de plus grande pente du

Les profondeurs et les vitesses ont été déter
minées sur des normales élevées au fond aux
points numérotés de 1 à 10, dont la situation to
pographique est indiquée à la figure 4,

Les expériences' ont été conduites pour trois
valeurs du débit; les tableaux suivants fournis
sent les' résultats complets d'essai, II étant cal
culé au moyen de la formule (39).

TABLEAU II

DÉBIT N° 1 DÉIlIT N° 2 DÉBIT N° 3
Ho = 4,20 cm Ho = 5.44 cm Ho = 6,;62 cm

Point Y cm Point Y cm Point Y cm

1 0,990 1 1,290 1 1,755
2 0,853 2 1,110 2 1,500
3 0,763 3 1,005 3 1,350
4 0,715 4 0,930 4 1,240
5 0,682 5 0,877 5 1,155
fi 0,645 fi 0,840 fi 1,100
7 0,630 7 0,795 7 1,055
8 0,620 Il 0,795 Il 1,020
9 0,608 9 0,780 9 1,000

10 0,599 10 0,770 10 0,975



TABLEAU III POINT 1 TABLEAU VI

DÉBIT N° 1 DÉIlIT N° 2 DÉBIT N° 3

Y mm t.H cm li cm/s t. H cm li cm/s t. H cm li cm/s

-------- - --
0,675 4,70 169,1 5,11 172,5 7,'10 16'1,0
1,175 4,65 169,4 3,68 180,4 '1,97 177,9
1,675 2,70 180,3 2,36 188,3 3,36 186,9
2,175 1,88 184,7 0,89 195,0 1,52 196,1
2,675 1,15 188,5 0,50 196,9 0,82 199,5
3,675 0,55 191,6 0,28 198,0 0,48 201,2
4,675 0,26 193,1 0,19 198,5 0,32 202,0
5,675 0,16 193,6 0,12 198,8 0,19 202,6
6,675 0,05 194,2 0,06 199,1 - -
8,675 - - 0,04 199,2 0,10 203,0
9,675 - - 0,03 199,3 - -

10,675 - - 0,02 199,3 0,08 203,1
11,675 - - 0,02 199,3 - -

DÉBIT N° 1 Dl~BlT N° 2 DÉBIT N° :l

!J mm ~ Hcm Il cm/s ~ Hcm III cm/s t. H cm Il Cill/S

i----- -- - ------
0,675 19,41 228,0 18,91 229,7 20,82 227,8
1,175 17,22 282,5 15,'19 213,!l 15,91 2(16,1
I,G75 H,O'l 245,5 12,5'1 255,5 H,l1 253,1
2,175 12,55 251,4 - - -
2,675 10,10 260,7 7,97 272,5 9,G2 270,0
8,675 6,58 273,7 'l,8O 288,G 6,07 282,G
'1,675 '1,00 282,8 2,68 290,9 3,68 290,9
5,175 3,30 285,2 - - - -
5,675 2,45 288,1 l,GO 294,5 1,99 2nG,'1
6,175 1,85 290,1 - - - -
6,G75 - - 0,86 2n7,0 1,lG 299,1
7,175 -,--- - 0,G4 297,7 - -
7,675 -- - 0,54 298,0 0,72 800,6
8,675 --'-"- - - - 0,35 301,8

TABLEAU IV POINT 2 TABLEAU VII POINT 5

DÉBIT N° 2

y mm t. H cm Il cm / s t. H cm III cm/s t. H cm li cm/s

----------
0,675 9,77 187,9 9,36 195,1 12,10 185,7
1,175 7,96 197,1 7,07 206,3 9,92 196,8
1,(\75 G,48 204,4 5,18 215,1 7,44 208,8
2,G75 H,24 219,tl 2,!l7 22G,7 3,n2 224,8
8,G75 IJti5 22G,8 1,10 288,0 1,7G 2B8,!l
4,G75 0,70 2;JO,4 0,5!l 2B5,1 0,82 237,!l
5,G75 0,58 2:11,O 0,40 235,!l 0,:17 2B!l,7
G,G75 0,'1:1 2Bl,G 0,3B 236,2 0,15 240,G
7,175 0,13 2:32,9
7,G75 0,24 2B6,5 ° 241,3
8,G75 0,18 236,8 ° 2'11,3

-- _.._- -

DÉIllT N° 1 DÉIllT NO 2 DÉBIT N° 3

-_.- ~------,-----_.--

,U mm t. H cm li cm/s t.H cm Il cm/s t. I-I cm Il cm/s

----------- ----
0,G75 26,20 230,7 25,08 239,7 2'1,G8 2,15,2
1,175 21,55 249,7 21,70 253,2 21,72 25G,7
1,G75 17,M 264,6 17,99 267,1 18,49 2G8,8
2,675 12,23 28'1,0 12,'10 286,9 H,90 288,5
3,G75 8,50 29G,6 8,B8 300,3 8,80 302,1
4,675 5,49 30G,4 5,50 309,6 5,72 311,9
5,G75 3,70 312,0 3,17 816,9 3,3G 319,:~

6,G75 ---- - 1,90 320,8 2,12 323,1
7,175 --~- -- 1,G9 321,5 - -
7,675 ~- - 1,49 322,1 1,32 325,5
8,675 -- - - - 0,82 327,0

TABLEAU V POINT 8 TABLEAU VIn POINT 6

II_iu_m_m_I_t._I-I_C_llll_ll_CI_ll_/S 1_t._I-I_c_mI_ll_cm_/s i_t._H_c_m ll_cm_/_s

0,675 :12,nO 238,8 :~2,99 242,7 31,68 251,8
1,175 27,7'2 259,2 28,GG 25!),G 27,58 2G7,3
1,G75 2:1,02 27G,'1 23,84 277,2 24,54 278,2
2,G75 17,05 29G,9 18,28 296,2 17,87 300,8
3,675 12,40 311,9 12,88 313,G 12,77 317,0
4,G75 n,lG :121,n 8,72 32G,4 9,07 :128,3
5,675 7,OG :128,2 5,55 3B5,8 5,82 337,8
6,675 :1,35 342,1 3,82 34:Ui
7,175 2,K!l :14:1,1
7,G7ii 2,:12 B47,8
8,G7ii --,.-

1

1,47 BiiO,2

Df:Bl'l' N° 1 DI~BIT N° 2 DI::Bl'l' N":l 1

y mm:: ,,:,/,::~'Hcm ",J
0,G75 14,31 202,7 14,'1!l 210,5 15,G5 209,6
1,175 11,77 218,4 11,20 225,3 12,75 222,7
1,675 9,72 227,4 9,24 288,7 9,92 234,9
2,175 7,41 237,2 - - - -
2,675 5,77 243,9 5,50 248,9 5,81 251,5 i
8,G75 2,98 254,9 2,79 259,4 3,19 2G1,5 1

4,675 1,59 260,1 1,46 264,3 1,58 2G7 4 i
5,G75 0,84 263,0 0,76 266,9 0,73 '>70'(' 1

~ ,) 1

6,175 0,82 2G3,0 ---- - -
')-:;; ,) 16,675 -- ~- 0,42 2G8,:~ 0,27 ........ ,0;."

7,675 ----- 0,2!l 268,7 0,12 272,7
8,675 --- 0,24 2G8,8 0 273,2 i

9,G75 -- - - - ° 273,21

DÉBIT N° 1 DÉBIT N° 3
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TABLEAU IX POINT 7 TABLEAU XII POINT 10

DÉDIT N° 1 DÉllIT N° 2 DÉllIT N° il

U mml~ Il cm/s ~Hcm Il cm/s ~Hcm Il cm/s
1

--'
0,675 3G,80 25G,8 37,47 258,3 3G,62 2G5,3
1,175 32,G5 272,2 32,88 275,1 31,94 282,0
1,G75 28,11 288,1 28,28 291,1 28,59 293,4
2,675 21,83 308,8 21,77 312,3 21,Gl 315,9
3,675 1G,98 323,8 lG,56 328,2 lG,12 333,3
4,675 13,59 333,9 12,13 341,2 11,84 344,9
5,175 12,3 337,7 - - - -
5,675 - ---- 8,G2 351,1 8,07 355,5
G,675 ~- 6,14 358,0 5,49 362,5
7,175 -- - 5,8'1 358,8 ~.,~. -
7,675 ---,- - _.~-,- -- 3,52 3G7,8
8,175 - - -~- - 2,82 369,7

--
Le calcul des débits, au moyen de la formule

(40), donne alors les résultats consignés au ta
bleau XIII.

D'm, N° 1 D"",, N" 2 '''"'' N"' 1

1 u mm ~Hcmlll c:n/s ~~--~m UCIll/~ ~~Icm-:-cm/s
! -- 1

TABLEAU X POINT 8

0,G75
1,175
1,G75
2,G75
3,G75
4,G75
5,G75
G,175
G,G75

57,1 275,1 5G,\J3 279,5 51,15 302,4
5:~,OG 289,1 53,2\J 292,0 'lG,:l2 317,7
48,42 304,'1 48,44 307,9 41,82 331,3
41,10 327,2 38,GG 337,G 3'1,02 353,G
35,G3 343,2 31,59 357,5 27,99 370,0
30,80 356,7 25,71 373,3 22,87 :l83,3

- - 21,18 385,1 18,30 :~$H,8

- - lB,74 388,7
19,34 389,7 14,G'l 403,8

-- -

i D_E;-'B_IT_N_O,1 II __D_ÉB_I1,'_N_

O

__2 1_ D":'.:~_!
i

y mm ~ H cm Il cm/s ~H cm Il cm/s ~Hcm Il cm/ si

-1!

0,675 42,85 2G6,4 40,90 277,3 41,17 279,91
1,175 38,22 283,0 3G,58 292,2 36,82 294,7 i
1,675 33,66 298,4 32,24 30G,4 :~2,02 310,31
2,675 27,OG 319,3 25,37 327,7 2'1,67 332,7.
3,G75 22,1 33'1,2 19,7/1 344,1 19,15 348,G j

4,675 18,64 3'14,2 15,16 356,9 14,'12 361,7 i
5,175 17,1 348,G 1

-~_.- - -
1

5,675 - 11,M 3GG,5 10,41 372,4 !
G,G75 - -

1

10,8G 1 :l68,5 ! 7,27 380,G 1

7,675 1 - -
-- 1

--- ! 5 ()') 385,81,........

1 1

. J !: j - 1

TABLEAU XI POINT \J

DÉBIT N° 1 DÉBIT N° 2
1

DÜllT ,," il

1 l' H 'm " ,mh "H:"F::/: ~ II cm III Clll/S! y mm

1 1------------
1

1

0,675 51,24 2GG,1 -19,1 \J 277,3 49,:17 280,:1
1,175 45,09 287,9 '14,94 292,0 43,5:1 300,0
1,G75 '10,51 303,1 110,:~G 307,0 39,14 314,1
2,675 33,71 324,3 32,70 330,6 :n,50 337,1
3,675 28,40 340,0 2G,27 359,1 (),- (JI- 35'1,8.... ~), .... ;)

1

4,675 24,39 341,4 21,15 3G3,2 19,92 3G9,3
5,175 23,05 355,1 - - - -
5,G75 - - lG,84 374,7 15,G2 380,5
G,175 - - 15,39 378,5 - -
6,675 - - 14,'14 380,9 12,08 389,5
7,675 -- - - - 9,14 39G,9

TABLEAU XIII

1

- --- - --
1

DÉBIT N° 1 Dt.:UIT NO 2 DÉBIT N° il
1

1 Point
cm'/s cm2/s cm"/s1 Cf Cf Cf

1

1
11 183,G 250,3 :l4G,7 i

1

11
2 18G,2 252,5

1

345,9

1

3 185,G 254,0 :H9,8 !
4 18G,1 257,5 1 350,'1 !

!
5 189,9 257,0 1 349,6

1

G 186,8 25G,5 1 351,0
7 190,3 1 2GO,G ! 353,4

1
1

!

1

8
1

193,0 i 2G5,8 357,3
9 192,4 1 2G4,0 :l5G,0 !

10
i

191,G i 2G5,3
1

:lGO,O 1

!

1 :
~- ., - 1._--- 1

Il ressort de l'examen de ce tableau que, dans
tous les cas, le débit calculé tend à augmenter
vers l'aval. Ce fait sera expliqué plus loin. En
se limitant aux points 1 à 5, les écarts nc sont
pas trop importants, surtout si l'on remarque que
ce sont les filcts supérieurs qui fournisscnt la
contribution la plus importantc au débit; or, une
errcur, ~y = -f--- 0,01 cm, lorsque Il = 300 cm/s,
donnc ~q = ;-} cm2 / s, ce qui est .i ustemcnt la va
leur de la dispersion constatée. On peut adopter
connue valeurs luoycnnes :

Débit n° 1... q = 186 cm2/s Q = 51,11/s

Débit n° 2... q = 255 crn2/s Q = 70,0 1/s

Débit n° 3 ... q=350crn2/s Q=96,21/s
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IV. - Résultats théoriques

L'application des formules établies dans la pre
mière partie permet de confronter les résultats
théoriques ct les résultats expérimentaux. Nous
allons indiquer en détail la marchc des diffé
rents calculs, qu'il n'y aurait aucune difficulté
à rétablir ensuite en entier. Nous supposons le
coursier parfaitement lisse, ce que l'expérience
confirme.

a) EN AMONT DU POINT CRITIQUE :

Plaçons-nous par exemple au point 1 pour le
débi t q = 255 cm2/ s. La théorie suppose que
~H est nul dans le noyau :

b) POSITION DU POINT CHITIQUE

D'après (2(j) : z = 9,37

D'après (14) : ll[ = 337 cm/s

D'après (2:3) : Y c = 0,848 cm

D'après (41) : d = 53,13 cm

Lc point critique est situé 5,45 cm cn aval du
point 5.

c) CONDITIONS NOHMALES :

D'après le systc'.me (:38) où Z = 9,37

ll*" = 1!l,80 cm/s

Y" = 0,(j2 cm

D'où la valeur Xc de x au point critique

Il est donc nécessaire de connaître Y pour éva
luer u l . y cos i étant petit devant d + Ho, une
première approximation de 1/1 est :

Ul = \r2 g (d--=j---II;;5

= v'2 X 980 X (16,83 + 5,44) = 204,:3 cm/s

D'autre part :

q=zh (Y- :)

Xc = lec - 1 = 0,3(j7
Y"

L'origine des x étant prise au point critique

K = F (x,) = 0,444

__jlY,?~in i. = 0 00373')
q2 (1 + Z-2) " ~

d) EN AVAL DU POINT CRITIQUE:

~

Mais 0 est petit devant Y; donc
z

D'où la valeur rectifiée de U l :

U l = v'2-x-980X-(2r;27-=-O~9H) = 199,6 cm/s

z est alors donné par la formule (18). Avec
v = 0,01 cm/s2 , g = 980 cm/s2, sin i = 0,643 :

z = 8,05

D'après (16)

2 k 2
a= ---

5 sin
11 = 0,348 cm

z -- 2,8 + 4,32 Z-l

F (x) = 0,444 + 0,029 = 0,473

x = 0,32(j

Y = Y" Cl + x) = 0,822 cm

Considérons par exemple le point (j; appli
<j uons la formule (37) :

x = 13,1 - 5,45 = 7,65 cm

. _g Y,? sin i _ 0 09 9
X q2 (1 + Z-2) - , ~.

D'où
q Z

Ur = Y --- = 347,8 cm/s
z-1

- kUr - 14 94 /ll", ---- - , cnl s, Z

y cos i :cc=. O,Hti1,25 cm
q

Yil

Et :
q a

Y= -- + =1,32cm
U[ z

Et
II '1'5,75 log Y
v

U

ku[
~- =9,Hcm/s

Z

La distribution des' vitesses est alors donnép
par:

h r; + 5 75 1 U*= .J,,) , og y-
11* v

U cm/s = 224,6 + 56,8 log yem

Soit :
II = al, + b log 11 = 354,9 + 85,9 log 11

Avec

J aL = (5,5 + 5,75 log ~:*) ll*

b = 5,75 ll*

II et ll* étant exprimés en cm/s, v en cm2/s et
11 en cm.
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L'ensemble du dépouillement est résumé dans les tableaux XIV, XV et XVI. Les figures 10, 11
et 12 représentent les profondeurs Y mesurées et calculées en fonction de l'abscisse curviligne le long
du coursier. Les figures 13, 14 et 15 représentent pour chaque débit et aux différents poiuts de
mesure, la vitesse II mesurée et calculée en fonction du logarithme de la distance au fond, log y cm.

TABLEAU XIV Cf = 186 cm~/s

1 ", l" 1Point III z Il cm y. Iy cm ù
cm/s cm/s _L_

----------
1 194,5 8,01 0,346 1,00 9,71 220,1 55,8
2 233,5 8,44 0,464 0,846 11,07 254,6 63,7
3 266,0 8,75 0,574 0,7M 12,17 282,7 70,0
'1 296,'1 9,00 0,685 0,705 13,17 308,7 75,7
5 316,'1 9,03 0,286 0,661 1'1,02 330,7 80,6
0 831,6 9,03 0,227 0,631 1'1,69 348,4 84,5
7 344,5 9,03 0,181 0,607 15,26 363,5 87,8
8 355,1 9,03 0,146 O,58n 15,73 375,7 90,5
n 364,6 9,03 0,116 0,574 16,15 386,8 92,9

10 371,6 9,03 0,On5 0,50;1 Hl,'1(j 3n5,1 94,7

- --

POINT CRITIQlJE

11I1 cm/s z Y a cm d cm Position
1

1

-- --
41

2nn,6 9,03 0,698 42,12 1,56 cm en aval de

1

CONDITIONS NORMALES

1 gYll2 sin i

11l*
l'mis z YII cm y.c J(

q2 (1 + z-~)

! -- --

1

18,03 !l,03 0,514 0,358 0,450 0,00477

1 .. _.. -

TABLEAU XV Cf = 255 cm~/s

Point 1I1
Z Il cm y. Y cm Il* al, Ù

l'mis l'mis

-- -- -- -------- ----
1 1!l!l,4 8,05 ,0,848 1,820 9,90 224,6 56,8
2 287,7 8,48 0,478 1,120 11,21 258,8 64,5
8 270,0 8,78 0,588 1,010 12,30 286,1 70,7
4 2n9,9 9,08 0,699 O,n8 13,29 311,7 76,4
5 826,7 n,24 0,805 0,867 1'1,15 334,2 81,4
6 347,8 9,37 0,325 0,822 H,n4 854,n 85,9
7 363,0 9,37 0,26n 0,787 15,60 872,2 89,7
8 876,7 n,37 0,223 0,758 16,18 387,6 93,1
!l 388,1 9,37 0,187 0,736 16,68 400,6 95,9

10 398,2 9,37 0,157 0,717 17,11 412,1 98,4
//

POINT CRITIQUE

1I1 cmls ~Y' 'm
d cm Position,

337,0 9,37 0,848 53,13 5,45 cm en aval de 5

CONDITIONS NORMALES

Il* cm/s z YII cm J(
gY,,2 sin i

y.a q2(1 + z-Z)'

1

-- ----
19,80 9,37 0,620 0,367 0,44<1 0,00373

- --

TABLEAU XVI q = 350 cm~/s

Poin t 1I1 z Il cm y. Y cm 1I*
al, b

l'mis cm;';

-- -- ----,----------
1 203,7 8,12 0,373 1,77 10,03 228,'1 57,7
2 241,5 8,52 0,490 1,51 11,34 261,5 65,2
3 273,4 8,81 0,600 1,35 12,41 289,1 71,4
'1 303,1 9,06 0,710 1,23 13,39 314,3 77,0
5 329,6 9,26 0,816 1,15 14,24 336,6 81,9
G 354,5 9,43 0,920 1,09 15,03 357,'1 86,5
7 377,2 9,58 1,02 1,03 15,75 37G,1 90,G
8 393,8 9,59 0,325 0,9n2 16,42 393,9 911,4
9 407,7 n,59 0,280 0,958 17,00 409,2 97,8

10 420,2 9,59 0,242 0,930 17,52 423,2 100,0

POINT CRITIQUE

III cmls z Ya cm d cm Position

----
379,2 9,59 1,02 67,45 1,2 cm en aval de 7

CONDITIONS NORMALES

Il* l'mis z Y" cm J(
gY,,2 sin i

y.a q2 (l + r Z)

1

-- -- --

1

21,7G 9,59 0,749 0,376 0,'139 0,0028G
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FIG. 10.
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1,8 Ycm
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FIG. 12.
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q = 186 cm2/s
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FIG. 14.

q = 255 cm2/s

FIG. 15.

Il = 350 cm 2/s

V. - Conclusions

I. - L'accord entre les profondeurs mesurées
et calculées est bon jusqu'aux environs du point
critique. Ensuite la profondeur calculée devient
trop faible et l'écart croît vers l'aval. Ceci s'expIi-

que aisément à l'aide des hypothèses précéden
tes : l'cau blanche n'apparaît pas ici, cependant
les photogTaphies instantanées de la planche 1
montrent qu'en aval du point critique les goutte
lettes superficielles s'élèvent au-dessus du niveau
libre moyen, sans s'échapper de la masse. Nous
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avons dit que les mesures à la pointe enregis
trent le niveau des crêtes, donc un Y supérieur
au y moyen calculé. (Nous tenterons, dans la
troisième partie, d'évaluer l'écart qui les sépare.)
Cette explication rend compte de l'augmentation
signalée de l'intégrale (40) à partir du point cri
tique lorsqu'on adopte pour Y la valeur mesurée;
le débit dans les couches supérieures est transi
toire et sa valeur moyenne réelle est inférieure
à ceIIe que l'on calcule en le supposant per
manent.

On observera que l'écart commence à être sen
sible un peu en amont de la position moyenne
calculée du point critique; on peut interpréter
ce fait en remarquant que la position instanta
née du point critique fluctue autour de sa posi
tion moyenne et que, toujours pour la même rai
son, la pointe enregistre la position située la plus
à l'amont.

2. -- De même l'accord. entre les profils de vi
tesses mesurés ct caleulés cst bon en amont du
point critique. Par contre, en aval de ce point,
les vitesses mesurées sont systématiquement in
férieures aux vitesses calculées, l'écart étant
maximum au fond et pratiquement nul à la sur-

face libre. On pourrait penser qu'au voisinage du
point critique, on passe du régime L au régime
Tl; cela entraînerait en ce point

u*€ = 5,08
v

Il* ayant une valeur de 15 cm/s environ au point
critique, € serait voisin de 0,0033 cm.

D'autre part, en régime Tl' la distribution des
vitesses serait de la forme :

Soit:

Il = (f'l'l -/- b log U
Avec:

an = (n,56 >- 5,75 log €) Il*

b = 5,75 Il*

Il et ll* étant exprimées en cm/s, € et U en cm.
En traçant des droites à travers les points ex

périmentaux sur les figures 1:3 à 15, on mesure
(f'l'! et b, d'où l'on tire 11,y. ct € :

TABLEAU XVII

if ~~ 186 cm2/s if = 255 cm2/s if = 350 cm2/s

33'1,7
351,1
366,0
877,5
384,8
391,0 1

5
6
7
8
9

10

Point I-----------~----,-.----------~-~,-.. ---- 1-------,------,----11

{/ 1 b 1

1

11* CIll/s'liloacCIllII, {[ 1 b Il .• cm/,11oa ccllI ([ b 1,11* Clll/S/lonccm
'l', 'l'_' I__·'__ '! 1 'l'_'_I' 1---1--__, ' ,-__ 1

! 40,7 15,8 1 9,4 1 _ 1 - -! - 1 - - - 1 --

97,1 Hi,9 11,2 358,1102,1 17,7 14,0 360,0100,017,4 11,5
100,0' 17,4 10,2 375,1 107,1 18,G 14,0 378,0 103,0 17,95 10,0
100,0 17,4 7,7 387,4 101,4 17,7 7,3 '103,7 115,7 20 14,5
104,3 18,2 9,6 403,0 123,0 21,4 1 24,0 408,G 118,G 20,G 15,8
110,0 19,1 12,6 413,0 128,0 22,2 2G,3 424,0 120,0 20,9 13,2

Les résultats sont un peu dispersés car les
points expérimentaux ne s'alignent pas rigou
reusement; cependant, on voit que € serait de
l'ordre de 0,01 cm, ce qui ne cadre pas avec la
valeur trouvée plus haut.

II ne s'agit donc pas d'un changement de ré
gime analogue à ceux que l'on rencontre en con
duite. L'explication doit, à notre avis, être re
cherchée dans l'influence de la surface libre
sur la mécanique de l'écoulement turbulent. Un
tel effet a déjà été signalé par R. POWELL [19]
dans des écoulements pour lesquels le nombre

de FROUDE ~ , .. est supérieur à 2. Cet auteur a
v'gY

constaté alors une brusque diminution du coef
ficient C de CHÉZY, c'est-à-dire une augmentation
de la perte de charge unitaire. Or, on sait que

F > 2 est le critère de stabilité des rides acci
dentelles de la surface libre, sous l'influence de
la gravité et du frottement turbulent.

Comme dans le cas présent, il semble donc
que le mécanisme de l'écoulement turbulent en
canal soit le même qu'en conduite lorsque la sur
face libre est stable; au contraire, lorsqu'elle est
instable, la distribution des vitesses est différente
dans les deux cas, et la perte de charge unitaire
est augmentée.

Pour préciser davantage, on peut calculer dans
nos expériences le coefficient de frottement JE
défini par:

) _ (ll*)2
'E- TT
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Utilisons pour cela la formule (6), en remar
quant que la vitesse Zl vérifie une loi logarith
mique de la forme :

li = a' +- 1/ Log y

les formules de POWELL ou de KEULEGAN, éta
blies pour F voisin de 3, donnent de très mau
vais résultats dans le cas présent où F est voi
sin de 10.

III = a' +- 1/ Log Y TABLEAU XVIII

où

III - U = b'

UY

Ho = 3,5 10-1

Ho = 2,55 104

q = 350 cm~/s

q = 255 CIl1~/s

q = 186 cm 2/s

,- ,-
1

Point Il," 1 U
lW1 )'J'; 103 )'N F 1()3 ),1' 10:(/'KCl~'iS cm/s

i

--------------'--
G IG,3 304 2,88 2,325 10,55 0,48 5,04
7 18 314 3,3 - 11,10 0,425 -
8 18,4 321 3,3 -- 11,45 0,4 -
9 18,7 328 3,2!j -- 11,9 0,37 -

10 19,3 332 3,37 - 12,1 0,35;") 1 -

Point ll* U
103 l'E 103 )'N F 103 /,1' 103 IcKcm / s cm/s

----------------
5 15,2 276 3,03 2,49 10,7 0,495 5,6
G 16,2 28G 3,22 -' 11,6 0,415 ~

7 16,9 295 3,28 ----'- 11,8 0,395 -
8 17A 300 3,36 _..~ 12,2 0,370 -
9 17,7 305 3,36 - 12,5 0,350 -

10 18,3 310 3,50 "--,-- 12,8 0,330 --

.,\, dY
U I " , ,----

) li:!:

Reportant dans ((») :

.. Y··..l ') ( y) du 1
Il*" =, [J. sm 1 1- ~ q '-'-- Ill' 'd:r-

--1- (') ,q~
~ Y~

b'I ,YIII - li = ~OQ'-~
u y

1---------:\ +- 5,75 log Ro yI~

Cette valeur peut être comparée à la valeur I- N
calculée d'apri~s la formule de NmuHADsE :

[Y (ul - Il) dy = b' Y = III Y -- qJo

D'autre part, POWELL a déduit de ses expé
riences une formule qui, mise sous forme sans
dimension, donne ),1' en fonction de F et de Ro :

-y1 Il (Ill - li) dy = b' Y (a'+- b' Log Y) - 2 b'~ Y
• 0

• ~. 2 q~
= ,~ qUI - lll- Y - -

Y

1 _
j
,-- ~= - 38,75 +- 5,28 F +- 10,56 log Ro yi 5:;.

\ AI'

Et J{EULEGAN propose une formule indépen
dante de Ji' :

l
8,85 +- 7,06 log Ro yll-1\.

Le tableau XVIII résume les ditTérentes valeurs
obtenues pour )" On constate en particulier que

-,. -

10:) ÀN 1
1 u )

Point ll* 1 10:1). F 103 /,1' 103 /'Kcm/s i cm/s 'g

-1---_i~_ ----
7 16,7 331 2,55 2,lGO 10,30 0,595 :1,50
8 18,7 343 2,97 _._~ 10,85 0,53 -
9 19,5 ;~51 3,08 --_."- 11,3 0,485 --

1O 20,3
1

350 3,20 - 11,6 0,455 -

1 i 1
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CHAPITRE V

EXPÉRIENCES DU LABORATOIRE NATIONAL D'HYDRAULIQUE

Ces expériences ont été effectuées sur le mo
dèle au 1/60· du déversoir de Bort-les-Orgues,
dont les dimensions sont représentées figure 16.
Les parois du modèle étaient rendues artificielle
ment rugueuses par collage de grains de sable de
2 mm de diamètre environ. Une série d'excellen
tes photographies au 1/25.000·, prises au moyen

de l'Eclatron, permettent de fixer les limites in
férieures et supérieures entre lesquelles est situé
le point critique, toute détermination plus pré
cise par ce moyen se heurtant aux difficultés si
gnalées plus haut.

Les expériences détaillées relatées au chapi
tre précédent ayant montré dans un cas simple

ECHELLE

"--'------..o 5 10 1~ 20cm

FIG. 16.

DÉVERSOIll IlE BOI\T-LES-OnGUES.

Modèle au 1/(jO".

- COUPE AB-

- COUPE CD-
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la validité de la méthode exposée dans la pre
mière partie, il est intéressant de l'appliquer au
cas présent, plus compliqué, qui comporte :

- des parois rugueuses,

- un déversoir de tracé non rectiligne et de lar-
geur variable.

Par contre, la vérification ne porte que sur la
position du point critique, qui est assez mal dé
terminée.

Nous connaissons, pour chaque expérience, les
valeurs du débit global Q et de la charge sur
le seuil Ho. La mesUre des faibles débits étant

peu précise (-~Q # 15 % ) , il est intéressant de

calculer une valeur théorique Q' du débit par
la formule:

Les calculs sont très simplifiés si nous adop
tons, pour cette détermination, une expérience où
le point critique est situé sur la partie rectiligne
du coursier. D'autre part, plus le débit est im-

portant, plus ~Q est faible. Nous partirons

donc de l'expérience où Q = 8,9 Ils pour la
quelle d'ailleurs l'imprécision de la lecture pho
tographique paraît la plus réduite. Nous adopte
rons d = 51 cm.

V
/

-

/
/

Il

7
/

V

1-~
1--

- -

Ho
H;;"

0,4

0,3 ° 0.2 0,4 0,6 0,8

0,5

110 cm .... 3,16 4,72 6,01 7,55 10,04
--- ---

Q Ils ..... 2,8 5,9 8,9 12,9 20,7
-~--------- --- --- --- ---

Q/ 1/s . .... 3,36 6,25 9,2 13,3 21
"'-- --- --- --- ---

dcm > .. 19 35 50 62,5 80
--- --- ---

dcm < .. 26,5 40 52 68,5 85

,
~--- "

TABLEAU XIX

L o étant la largeur en (Tête et CIl le coeffieient
de débit d'un réservoir CflEAGEfI de charge no-

minale H" : c'est une fonction de~,(L représen

tée figure 17, d'après l'ouvrage de n';WIS [20J.
Le tableau XIX donne les valeurs de Q, Q', Ho

et les valeurs extrêmes de d au point critique,
telles qu'on peut les déduire d'un examen atten
tif des photographies de la planche II.

Par contre, nous ignorons la rugosité équiva
lente du modèle. Force nous est donc de partir
d'une des expériences où la position du point cri
tique est mesurée pour déduire de la théorie
supposée exacte la valeur de E. II peut paraître
qu'il y ait un cercle vicieux à agir ainsi; il faut
cependant remarquer :

qu'on a une idée à priori de l'ordre de gran
deur plausible de €;

que la concordance théorique et expenmen
tale des points critiques pour une valeur
du débit ne suffirait pas à assurer leur
concordance aux autres débits si le mode
de calcul était erroné.

Coefficient de débit
d'un seuil Creaqer en fonction

de ~
Hn

FIG. 17.

Une première approximation de lil est donnée
par:

1I1 = yl2 g Cd -+ Ho) = 334,4 cm/s

Rapportons les points du coursier à des axes
situés dans le plan de symétrie et tels que ûX I

soit la tangente au sommet du déversoir et Û?h
le parement amont du barrage, orienté vers le
bas. Etant donné la conicité des bajoyers, le dé-

4
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Q=2,81/s

0=:12,0I/s

I-:XPI::IUI-::\C!-:S De L\1l0IL\TOII\E :\,\TIONAL

f)'IIYDlU CLIQU [-:

o :i,n Ils

o s,n I/s

IIioDhE AU 1160"

DU DÉVERSOIR

DE BOIIT-LES-ÛIIGUES.

o 20,7 Ils

PLANCHE II
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bit q par unité de largeur en un point à l'abs
cisse Xl cm est :

Q = 5,9 ljs. - On prend comme première ap
proximation du débit :

q =_1L 605
Lü G05 -- .1' t

(42) q = -~ = 177 cm2/sLo

Ici :

Cf ==
8.900
:~:),33

605
G05 -- 55,5

= 2ü4 cm~/s

ct on applique la méthode du chapitre IV, para
graphe IV-b, appliquée au régime R. D'après
(25) :

z = 5,78
D'où une valeur approehée de la profondeur Y c

au point critique :

Y c # ï = 0,88 cm
U I

pt la valeur plus exacte de Ut :

III = \/2 g (Ii + Ho--- y cos i) = 3:~3,1 cm/s

~ q
lorse.lue cos i =c= -_/_'--.' =, °527.15' "

De (17) et (24), on tire:

et d'après (14)

III = 276 cm/s

D'après (41)

d + Ho -- Y cos i =- :~8,81 cm

et en prenant comme valeur approchée

y = -.!L..' = 0,642 cm
III

Supposons il priori que nous sommes en rc~

gime Il. Avec les valeurs prises alors par al et
(l~, on 'déduit de l'équation précédente

Il = Ill::

2g
;) sin i

v
(4:n

d = 34,4:~ cm

En ce point, Xl = 45 cm. On prend donc comme
seconde approximation du débit, d'après (42)

q = lü1,5 cm2/s

z == (j,087

k,~~l.- c=21,Dcm/s

On déduit alors de (25) :

s = 0,071 cm

On en déduit comme ci-dessus

z = 5,828

li] = 284,2 cm/s

d = 38,80 cm

et il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle
approxima tion. On vérifie que

ct : Il,,, =:~Z!.-*-~ = 15G,5.
'1

On est bien en régime R.

Helllal'qllons que nous avons utilisé les for
mules c·tablies pOlir un déversoir de largeur cons
tante. Comme il n'en est pas ainsi dans l'exemple
que nous tr:litons ici, il existe des vitesses nor
males aux bajoyers de l'ollvl'nge; mnis la conicité
dant faible (2" 10'), la qunnlilc' de mouvemelü
duc il ces vitesses est négligenble devant celle qui
est apportée par les vi tesses longi ludinales; la loi
de distribution logarilhmique des vilesses l'l'sIe
également il peu près applicable. Les formules
donnant le développement de la couche limite de
meurent donc inchangées. Seule la valeur de If
intervenant dans le eaIeul de Y, donc dans la dc'
lennination de la position du point critique, doil
étre prise c'gale il sa valeur locale donnée par
(42) .

R", = 138,5

On esl bien en régime Il.

Q = 12,fJ ljs. - On commence par examiner
le développement de la coudre limite il la fin du
coursier rectiligne. En ce point

35 _
Xl = --- = ;)8,33 CIlI.. 60

If = 428,1 cm2 /s

/ _ 530,5 - 497,4 = 55,17 cm
( - GO

D'où
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D'après (14), en régime R :

z = 6,168
kll

ll* = __1 = 22,8 cmls
z

R* = 161

On est bien en régime R. Alors:

eCZ

~ = D = 1,143 cm

y =.iL + ~ = 1,405 cm
U I z

La couche limite n'a pas encore atteint la sur-

face en ce point.
L'évolution ultérieure de la couche limite est

régie par l'équation (13) qui s'écrit ici

k 2D
------=-.-.11 1

2 - ez (3 z - 4)
dz z eg sm z .

-d- = - --"-----'--------- = t Üz I , z)
U I III c'(z2-ilz+4)

(44)

Il est facile d'obtenir l'équation du profil para
bolique; les longueurs étan t exprimées en cen
timètres :

D'où

X l - 58,33 - 0,010243 (!h - 55,17) + 1,614 - y- 0,05099 (rh - 55,17) + 2,604G
0,0089M

(45)

tg i = _ 0,008964 (Xl - 58,33) + 0,010243 (YI - 55,17) + 1,614
0,010243 (Xl - 58,33) + 0,011705 (YI - 55,17) + 1

(4G)

!h étant lié à III par :

III = y2 g (Ho + YI) (47)

D'où:
Il 2

d + Ho # 2~ = 74,4 cm

l'équation (44) définit l'évolution de z en fonc
tion de U I par l'intermédiaire de (45), (46) et
(47). Cette équation a été intégrée pas à pas au
moyen de la formule de RUNGE :

S""
yern z

; ..• , •...... ....

1,4 5.4 , i i ... ;....... ...~. ; ,-
;-. '---t-

y. :......---- -:-l<- ,.<:

//

"",,!::Y
',' V

lA
V ~

LJ- '/ 1--1-
V K

v V Qol~ l/sec

.~ 1/
/V

11 61 ·1 ! i ! i i i 1 1 1 1 1 1 ",om'",
, 350' '60 "0 'BO ,"0

FIG. 18.

La figure (18) donne les valeurs successives de
z, 0 et Y en fonction de 11 1, On constate que
0= y pour:

III = 382,1 cm/s

cl = 6G,9 cm

Q 20,'7 Ils. - La marche à suivre est exac-
tement la même que ci-dessus. A la fin du cour
sier rectiligne

q = 687,2 cm2/s

III = 357,7 cm/s

z = 6,199

ll* = 23,2 cm/ s

R* = lM

0= 1,18 cm

y = 2,11 cm

L'évolution ultérieure de la couche limite est
régie par l'équation (44) où i vérifie les équa
tions' (45), (4G) et (47) .

On en déduit l'évolution de z, 0 et Y en fonc
tion de Il, représentée figure 19. Le point criti
que vérifie :

III = 439,5 em/s

d = 88,4 em

Q' = 3,36 l/s. - L'écart entre les valeurs théo
riques et expérimentales du débit étant important
et la mesure étant considérée comme imprécise
par les opérateurs, nous adoptons de préférence
ici la valeur théorique Q'.
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Ce cas va nous donner l'occasion d'appliquer
la théorie au voisinage de la crête, puisque nous
savons que le point critique se situe en amont
du profil rectiligne.

On commence donc par tracer l'écoulement à

yon Z

'----

,~ ... '~·r~~ . ~..

:---
'i

..... ~.

2 r--- - ....- i-...... i··

Z1,9 .-

- ,... ~~.. - ~ /
/ /

'.8~ ._~ i _.

7 ';/ ......

Q= 20,7 l/sec
i

- / '/'.7 -~.... ~i··~ .y .. ....... .....

/
',6

f"
.. .~........ .0

~
V

',5 .. ...... y i" i .. ~ .... . ~ ~ . ...~..

.... /'
/'1,4

iy
~6,3 ,-- , .. ./ ,~ ...... ~ ...

i /'
V k

',3

LV V
./

,.....- ......- /
.....;

1 1 6,1
i

1 i ,
1 1 1

i Ut cmlsec 1
, 50 360 370 380 390 400 410 420 430 440

FIG. lU.

potentiel sur le déversoir CHEAGEH. La ligne
d'eau est inconnue, mais nous savons que :

1) La ligne d'eau se confond avec la ligne de
charge à l'infini amont.

2) La profondeur sur la crête est voisine de la
profondeur critique :

y= Vq2-
g

il) Assez il l'aval, les courbures étant faibles,
une premil~re upproximation de 1I 1 est :

d'oil

et une meilleure approximation

III = yl2 g (d + Ho -- y cos i)

Grâce à ces remarques, on trace la fignre 20
sans trop de tâtonnements et l'on en déduit la
variation de li! avec l'abscisse curviligne X me
surée à partir de 0, raceordement du déversoir
et du parement amont du barrage (fig. 21). Ce

tracé se justifie par le fait que la largeur du dé
versoir varie peu dans la zone ail on l'utilise.

Etant donné la forte convergence de l'écou
lement en amont, on peut admettre que la cou-

FIG. 20.

SCHblA DE L'ÉCOULEMENT A POTENTIEL SUR LE SEUIL•

Q = 3,36l/s

che limite commence à se développer en ° où
1Ili = 20 cm/s. La rugosité étant importante, on
peut même supposer qu'elle est turbulente dès
ce point.

1 u, m/Sl ·--74-r---... / ~--J-
/ 1

/ 1

/ i
/

/

/
/

/
/;;

/
V

~1-

- -
xc"'

0 <u :1J

FIG. 21. - l/l (a:)

Alors, d'après les formules de la première par
tie, paragraphe V, on a en 0, suivant les valeurs
du régime réalisé

RÉGIME Tl

Zù= 3,84

ll* = 2,08 cm/s

R* = 14,75
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RÉGIME '1'.. ;

HÉGIME H :

Zo =~ :3,837

Il* = 2,09 cm/s

H* = 14,80

Zo = 3,39

Il,,, = 2,36 cm/s

H* = 16,75

C'est donc le régime '1'2 qui s'établit.

L'évolution ultérieure de la eouche limite cst
régie par l'équation (12) qui s'écrit :

Azn U 1
1 - n - e" dd. Il

x
,l [(3 + n) z -- 2 (2 + Il) J

dz z
dx = ul ez [Z2 --- (3 + Il) Z + 2 (2 +- Il) J

L'intégration pas à pas par la formule de RUNGE

s'ef1'eclue avec les valeurs de D et de n du ré-

,cm/s!",
Icm fz

1 -- 1'15 , .- ,. ..... _.

! P r-
V;....--

/
V V'

15,3
./ 15

1'5,2 Q'= 3,36 lIsee ,'" /"
ç V

., -
"" V /

V

0,8
; ."

1.

i: :
00 v< //' '" 1

,
0,

/
V V "- ,

n i '"._- ,--
V 0,,

0 / /' ,,-' 110

14,7- / V- i ~~

l~v" , ----1><
14,6 ..... ...

,7
, k:" ,._...., ..---,<

14,5 . .'. !

// V

14,4 f
V'

'.//1 /" 0

n "' ! 15

./j,/, '
, j.---" i

14,2 _ .. f··· /' ._ .. ~-~

k<~/I ! Y :~,
,

1

! ~>/; 0

•

.....
1

/ ,
, V

i . [-1 i
,

ha y<.' 0 , ,
....._-. 1--'"

13.8 • , i 1 )
1 1 1

U, cm/se.

J éD JO 150 200

FIG. 22,

gime '1'2 tant que R* < 70,8, puis avec celles du
régime R. Les valeurs de z, Il*, Y et (; ainsi obte
nues sont portées figure 22 en fonction de u1 •

En particulier, lorsque Il = Y,

U 1 = 223,5 cm / s

d = 22,6 cin

Notons que, des valeurs de ll* on déduit immé
diatement l'effore de renversement exercé par
l'cau sur le coursier,

L'ensemble des résultats théoriques est consi
gné dans le tableau XX.

TABLEAU XX
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CHAPITRE VI

EXPÉRIENCES SUR LE MODÈLE DE L'OUVRAGE DU BARRAGE NORRIS

Nous allons enfin appliquer la théorie aux ré
sultats expérimentaux publiés par M. HrcKox
[21 J. Il compare des observations concernant
l'entraînement d'air faites sur les passes déver
santes du barrage de Norris ct sur un modt'le de
laboratoire du même ouvrage en similitude de

FnouDE au _L occ= _1_ . L'hypothùse de l'auteur
p. 72° ..

sur le mécanisnie de l'entraînement d'air est
identique à celle que nous développerons dans la
troisième partie.

1. - Expériences sur modèle

L'emplacement du point critique est déter
miné sur des photographies ordinaires prises
avec éclairage rasant. L'auteur fournit pour cha
que expérience, outre la valeur q du débit, celle
Y" de la profondeur d'eau au point critique. Les
résultats publiés sont reportés à l'ouvrage en
vraie grandeur; il suffit, pour obtenir les chif
fres relatifs au modèle, de diviser les longueurs
par !J. ct les débits unitaires par !~3/2.

D'autre part, M. HrcKüx repère les points SUl'

le déversoir à l'aide des distances x comptées à
partir de la crête; pour obtenir les charges 11
correspondantes, on a utilisé le dessin du profil
leI qu'on peut pal' exemple le trouver dans
il Tec1111ical Review of' Uze ;Vol'l'is ProJet, établi
par la T.V.A. (fig. 2:3) et les résullats d'expé
rience donnant la charge Ho sur ln crêle tels
qu'ils résullent d'un autre article de l\T. Hlu:ox
[22J.

Après un déversoir galbé, le coursier est cons
li tué par une paroi pinne de pente i =--" 55 0

• La
eharge sur la crête en fonction du débit unitalre
est donnée, pour le modèle, q étant exprimé en
cm 2/s et Ho en cm, par:

Nous comparerons d'ailleurs celle charge Ho
3 3/ q'.!.

à la valeur -~- V--g- obtenue en supposant que

l'écoulement est critique au sommet du déver
soir, et nous verrons que l'on aurait pu adopter
ceUe approximation sans erreur appréciable si
l'on n'avait pas disposé des résultats expérimen
taux rappelés plus haut.

Le tableau ci-apri's résume l'ensemble des
mesures faites :

55"

0'

TI

m

ID' II

LI'
ECHELLE

o 5 10 15cm
:..-.L -..J

L _

FIG. 2iL

TABLEAU XXI

1

-

1

1

1

1
1

--

1

N° 1 II III IV V VI VII VIII

1 \ 1

1

q cm2/s ....... 66 76,5 107 133 153 202
1

2G5 305
x clll ......... '11,7 46,7 56,6 61,9 67,6 78,6 87 85
Y cm ......... 0,37 0,4 0,53 0,58 D,fil 0,76 0,86 0,94
lz cm ......... 29,9 34,7 43,3 48,3 53,1 62,9 70,6 77,8
Hocm ........ 2,'1 2,7 3,3 3,8 '1,1 4,9 5,6 6,9
3/2 'Ô' q~/ {/ .... 2,55 2,7 3,45 3,9 '1,35 5,1 6 6,9

,
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b) H.ÉGIME '1'2

cl) BI~GIME L :

D'où ll* = 12,25 cm/s

B* = 0,117 impossiblc

E n'intervient plus dans lcs équations déter
minant le point critique. La seulc donnée de
q permet donc le calcul de H] et Y c'

z = 10,051

E = 0,00m)53 cm

De (43)

De (25)

c) BÉGUŒ 1\

De (25). . .. z = 8,732

De (14) .... III = 289,4 cmls

De (22). . . . Y" = 0,52 cm

De (41) ..... h=43,Ocm

De (4in z=U,U68

De (25) s = 0,0017U cm

D'où Llo). = 12,4 cm/s

H.* = 2,22 impossible.

Zll = v2 g h = 308,8 cmls

D'où, suivant la nature du régime réalisé au
point critique :

Ici encore, nous ne possédons aucune donnée
sur la valeur de la rugosité équivalente e du mo
dèle, et nous devons utiliser une des expériences
ci-dessus pour la calculer. La justification de cc
procédé, développée au chapitre précédent, restc
valable; il y a plus : lorsque q et s sont don
nés, la théoric permet de calculer z, h et Y c au
point critique. Nous disposons donc de trois rela
tions indépendantes liant ces cinq quantités. H.é
ciproquement, ici q, h et Y c sont connus et nous
voulons en déduire e (ainsi que z). Une des don
nées est donc surabondante. II suffit d'en consi
dérer deux pour calculer E et z. La troisième
équation permettra de vérifier si la valeur cal
culée de la donnée négligée coïncide avec sa va
leur mesurée.

Le choix de l'expéricnce dont on part est guidé
par les considérations exposées au chapitre pré
cédent. On prendra par exemple q = 133 cm2/s.
Connaissant les difficultés expérimen tales d'une
mesllre correcte de Y c, il paraît plus rationnel
de se donner les valeurs de q et Il mesurées pour
calculer E. Le contrôle portera donc sur la valeur
de Y c ' On a :

a) H.ÉGIME R :

De (43) . . .. z = 10,051

De (25) .. " E = 0,000614 cm

D'où Zl* = 12,25 cmls

Ri' = 0,755 impossible

L'accord avec les données expérimentales étant
assez satisfaisant, il semble bien que l'on se
trouve dans le domaine du régime lisse. Lc pro
cessus de calcul précédent répété pour les cliffé
rentes valeurs de q fournit alors les valeurs réu
nies au tableau XXII.

TABLEAU XXII

q em2/s ....... 66
1

76,5 107 133 153 202 255 305
1

z ....... ...... 8,115 8,244 8,540 8,732 8,85G 9,103 9,311 9.471

1/1 cm/s ....... 222,8 235,4 1 2G6,9 289,'! 304,8 338 3(i8,5 393,7
----

111 cm ......... 25,5 28,5 3(i,6 43,0 47,7 58.6 69,7 79,5
1

Y c cm ........ 0,3'1 0,37 0,'15 0,52 0,57 0.67 0,78 0,87
----

li", cm/s ....... 11,0 11,45 12,5 13,25 13,75 14,85 15,85 16,65

1 -" .~ -----,.

L'accord est assez bon dans l'ensemble. Les
valeurs de Yc calculées sont trop faibles; nous
avons rencontré le même fait et l'avons expliqué
dans nos expériences. Il en est de même pour la
valeur calculée de lz; ceci peut être dù à la diffi
culté déjà signalée des mesures sur photogra-

phies. L'influence des parois latérales sur un
modèle peu large peut également être sensible:
les vitesses étant plus faibles dans leur voisi
nage, le débit dans l'axe des passes est plus fort
que le débit linéaire moyen, ce qui entraîne un
déplacement du point critique vers l'aval.
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II. - Expériences sur l'ouvrage en vraIe grandeur

371

Les expenences de M. HICKOX sont fort inté
ressantes, car il a pu observer le point d'appari
tion de l'eau blanche dans la nature, sur les pas
ses-déversoirs du barrage Norris. Sa position a
été mesurée sur des photographies pour quatre
valeurs du débit dont trois correspondent à des
débits' réalisés sur le modèle. Désignant par des
lettres accentuées les grandeurs relatives au pro
totype, les résultats traduits en hauteur de chute
sont les suivants :

RÉGIME L :

La donnée de q' permet de calculer 1I\
De (25).... z' = 14,581

De (24) .... U'1 = 2.H77 cm/s

D'oll.. . . . .. lz' = 4.420 cm

zr'll' = 82 cm/s

L'accord sur les valeurs de lz' est assez hon;
mais ce régime exigerait :

ce qui est peu vraisemblable. On doit donc se
trouver en régime '1'2 avec s = 0,00609 cm. Calcu
lons alors h' pour l'expérience III' :

De (28). . .. z = 11,91
De (14) .... U'l = 2,640 cm/s

h' = 8.548 cm
lI'll' = 88,7 cm/s

R' ll' = 54
De (28). . .. Y' 26,8 cm

TABLEAU XXIII

1

N° 0' l' III' IV'

q' cmz/s .... 12.000 40.000 " G5.000 81.000
h' cm ...... 905 2.500 :Hi20 :UJ90
H'o cm ..... 83 173 238 27'1
[J.h .... .... - 2.150 3.120 3.'180

----

s' < 508 '1, = 0,000062 cm
1I*

Supposons que l'eau blanche apparaisse au
point critique; la méthode précédente permet
de rechercher s'. Pour cela, partons de l'expé
rience IV/; Y'a n'étant pas mesuré, nous dispo
sons juste du nombre de données suffisantes;
on a :

U'l = \1'2 g 17 = 2.800 cm/s

RÉGIME H :

La même méthode appliquée aux expenenees
0 ' et l' permet d'établir le tahleau ,XXIV des ré
sultats théoriques.

L'accord est assez satisfaisant, si l'on tient
compte de la difficulté d'une mesure précise sur
photographie. Il semble donc hien que l'eau hlan
che apparaisse au point critique. On notera dans
le tableau XXIII que Il' est supérieur à [J. h, ainsi
que nous l'avons étahli dans la première partie.

TABLEAU XXIV

De (4i3) .

De (25) .

D'où .

De (43) .

De (25) .

D'où .

RÉGIME '1\ :

De (48) .

De (25) .

D'oll. .

z' = 12,OH9

s' = 0,00521 cm

zz'* = 92,5 CIU/S

R/* = 49,3 impossible

z' = 12,012

s' = 0,0060H cm

lI'll' = H8,5 cm/ s

H'll' = 56,9 possible.

z' = 12,099

s' = 0,008085 cm

u'* = 92,5 cm/ s

R' ll' = 74,8 impossible

N° 0' l' III' IV'

q' cm2 /s ... 12.100 40.000 G5.000 81.000
;:' .......... 10,97 11,71 11,91 12,01
Il'l cm/s .... 1.450 2.310 2.G40 2.800
h' cm ...... l.O80 2.730 3.540 3.990
Y'" cm ..... 9,2 18,9 26,8 31,6
Il'll' cm/s ... , 53 79 88,7 93,5
H'* ........ 32,1 48,4 54 56,9

'"
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