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Les caractéristiques de l'écoulement dans un
canal rectangulaire muni d'écrans latél'au:l;
d'élTanalement cl arête vive, placés symél"ri
quement et perpendiculairement à l'écoulement,
sont étudiées dans Ill! canal à /,râble pente. Le
débit Q est en l'apport avec la pro/,ondeur en
amollt Y" par l'équation Q=CbYl "P, dans la
quelle b est la laraeld du pllssaae et C.!lIl cae/,
[icient expérimental qui lient compte dlZ coelfi
cient d'élranylement et du nombre de Froude
de l'écoutement naZI étranylé. Les lJalelZrs de C
sont établies pour des nombres de Froude, jus
qu'à 2,1 et pour un coelficient d'étranylement
jusqu'à 95 %.
Les conditions dans lesquelles l'insertion des
écrans d'étranalement entl'aine une auamen
talioZI de la pro/'ondellr en amont sont étudiées
et l'importance de cette wzamentation est élJa
luée.

Charaeteristics of [low ill (( rectan[Jlllar channel
with s/wrp cdaed lateml constriction plates
placed symmetricaltu, normal to the flow, are
examined in a small tilting channel. The flow
rate, Q. is related to the llpstream deptlI Y', by
me(lns of a disclwr!le eqllation Q=CbYl "/",
where b is the width of openiny and C is (ln
experimental coefficient which depends zzpon
the constl'iction ratio (lnd tlIe Frollde Nllm ber
of the unconstrieted [low. The lJalues of C
are estabtished for Froude Nzzmbers up to 2.1
and constriction ratios zzp to 95 %.

The conditions under which insertion o/' con
striction ptates produces an increase in
upstream depth are investiyated and the e:rtent
of the incl'ease is eualllated.
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largeur du canal;

largeur de l'ouverture;

coefficients de débit;

énergie spécifIque [y-j-(V2/2g):I

perte de charge totale;

perte de charge au niveau de la contraction;

perte de charge par élargissement brusque;

nombre de Froude de l'écoulement initial;

symboles de fonctions;

accélération due à la pesanteur;

coefficient de contraction;

débit total;

pente du fond;

width of channel;

width of opening;

coefficients of discharge;

specific energy =y+(Vf?/2 g) ;

total loss of specific energy';

loss of specific encrgy during contraction;

10ss of specific energy during expansion;

uncons trieted now Froude Number;

function signs;

gravitational acceleration;

contraction ratio;

total discharge;

bed slope;
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pente du lit pour un écoulement en
n:'gime uniforme critique;

vitesse moyenne dans l'écoulement uniforme
initial;

vitesse moyenne ù la sedion 1;

profondeur;

profondeur cri tique.

1. Introduction

hed slope for unifol'ln eritical depth flow;

llIean unconstrieled 1l11iform How velocity;

11Ican veloeity ;tt seetion 1;

dcpth of flow;

critical depth.

1. Introduction

L'étude de l'écoulement à travers des rétrécis
sements latéraux dans les canaux s'apparente
(l'ordinaire à la détermination des caractéristi
ques des sections de jaugeage ou de l'écoule
ment sous les ponts. Aussi, les expériences entre
prises à ce sujet ont-elles été généralement
limitées aux conditions d'écoulement les plus
couramment rencontrées sur le terrain. Les re
cherches les plus générales efl'ectuées ces der
nières années dans ce' domaine ont dé eeUes de
Yarnell [1J; elles fournirent un grand nombre
de données relatives à l'écoulement entre des
piles de pont. D'autres recherches postérieures
[2, 3J se limitèrent au cas des ponts où l'écou
lement dàns la section de contrôle était de type
fluvial, les essais ayant lieu sur fond horizontal.

Pratiquemen t, on peut dire que toutes les
formules établies jusqu'à présent, reliant le débit
à la profondeur et aux caractéristiques du rétré
cissement, font intervenir, comme profondeur,
la profondeur moyenne dans la section « la plus
contractée », ou au voisinage de celle-ci. Cette
façon d'aborder la question peut en général sc
justifier dans les conditions couramment ren
contrées sur le terrain; elle ne convient pas lors
qu'il s'agit de traiter dans le cas général le pro
blème des écoulements à travers des sections
rétrécies à parois verticales. Parfois, le jet débou
chant de la fente prend plus ou moins l'aspect
d'une nappe d'cau verticale, soumise à la pres
sion atmosphérique sur une grande partie de
sa hauteur; l'hypothèse d'une répartition hydro
statique des pressions à l'intérieur du jet ne
peut pas se justifier.

A la New South Wales University of Tech
nology, une étude du cas le plus général est
actuellement en cours; quelques-uns des résutats
déjà obtenus ont un intérêt théorique et pour
raient être utilisés pratiquement par des inaé
nieurs s'intéressant à certains cas d'écoulem:nt
à travers une section rétrécie.

2. Considérations générales

II est possible d'aborder l'étude des relations
existant entre la profondeur, les caractéristiques

Investigations of How through lateral constric
tions in channels have usually heen assoeiated
with the determ ina tion of the eharacteristies of
Illeasuring flumes or bridge waterway an~as.

The experimental work has therefore been res
Lricted lm'gely to conditions of nO\V most likely
Lo be met with in the field. The 1110St general
study in recent years was that of Yarnell [1 J
which provided a wealth of data on 110w be
tween bridge piers. Later comprehensive inves
tigations [2,3], were limited to cases relating
Lo bridges in which the flow at the constrictcd
section was subcritical, or tranquil, and the tests
were conducled in a horizontal channel.

Practically aIl of the formulae sa far develop
ed, relating the discharge to depth of How and
constriction characteristics, contain as the
reference depth, the mean depth of How at or
\leal' the "most contracted" seetion. Such an
approach, while generally adequate for con
ditions lIsually met \vith in the field, is nol
satisfaetory for a general approach to the pro
blem of flows through vertical slots in chan
nels. In some such flows, the jet issues from
the slot more or less as a vertical sheet of water,
at atmospheric pressure for a large part of ils
depth, and the assumption of hydrostatic pres
sure distribution in the jet is not justifiable.

A study of the more general case is being
made at the New South Wales University of
Technology and sorne of lhe results to date are
of theoretical interest and may be of practical
"alue ta engineers concerned with certain pro
blems of slot flow.

2. General Considerations

The inter-relationship of depth, flow charac
teristics and boundary geometry can he inves
tigated by consideration of the difl'erences in
specific energy content along the channel he-
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de l'écoulement et les lirnites géométriques, en
comparant les quantités d'énergie spécifique véhi
culées le long du canal dans des écoulements de
même débit mais comportant ou non un rétré
cissement. On évite ainsi l'introduction précise
de la perte de charge uniforme de l'écoulement
non perturbé.

L'étude générale de la question soulève deux
problèmes d'intérêt pratique:

a) L'établissement d'une formule de débit;

b) La détermination de la variation de la pro
fondeur amont (effet de remous) causée
par la présence du rétrécissement.

La figure 1 représente sous forme schématique

tween unconstricted and constricted flows of the
same discharge. Such a procedure enables a
detailed consideration of the uniform energy loss
in the unconstricted ne)'w to be avoided.

Two related problems of practical interest in
the general study are :

(a) the establishment of n discharge equation;
and

(b) the determination of the change in upstream
depth (the" backwater " efIect) produced
by the constriction.

Figure 1 shows diagrammatically the changes
in depth and specific energy resulting from the
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les variations de profondeur et d'énergie spéci
fique causées par l'introduction dans un canal
rectangulaire, perpendiculairement à l'écoule
ment, d'une plaque verticale à arête vive déter
minant un rétrécissement. On peut s'expliquer

insertion of a knife-edged vertical slot constrict
ing plate, normal to the flo\\', in a reetangular
channel. The changes can he explained in gen
eral tenns as follows. Sections () and 4 are to
be considerect as suffieientl:v distant l'rom the
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de la façon suivante, en termes généraux, les
modifications survenues :

Les sections 0 et 4 peuvent être considér(~es

comme assez éloignées du rétrécissement pour
que l'écoulement y soit pratiquement uniforme.
Comme la vitesse dans la section rétrécie dépasse
celle dans la section 1 oü la profondeur est maxi
mum, il se produit une légère perte d'énergie spé
cifique LiEe due à ce que, dans la zone rétrécie,
il y a augmentation des pertes par résistance
superficielle. La grande vitesse, avec la tUI'bu
lence qui en résulte dans l'expansion latérale
et verticale du courant entre les sections 2 et 4,
se traduit par une forte perte d'énergie spécifi
que par élargissement brusque LiEe' La perte
totale d'énergie spécifique entre les sections ]
et 4 est de :

(1)

Ce surplus d'énergie, qûe l'on observe dans
la section 1 relativement à l'écoulement non
rétréci, est dù à la .diminution de l'ensemble
des pertes de charge par unité de longueur en
amont de la section 1. L'accroissement de pro
fondeur de l'eau à l'approche de la section rétré
cie est açcompagné paI: une réductiçm corres
pondante de la vitesse, donc aussi des pertes
de charge par frottement. La charge dépasse
celle qui correspond à l'écoulement non rétréci,
d'une quantité totale atteignant LiE à la sec
tion 1. Dans le cas d'un canal en pente douce,
le profil de la surface de l'eau en amont est
une courbe Ml [4 J. Si le canal est à pente raide,
Je profil est une courbe S1 succédant à un res
saut hydraulique à condition que la profondeur
Ih dépasse la profondeur correspondant à l'en
b'etien du .ressaut. Si J'on crée un ressaut arti
ficiel et si la profondeur conjuguée dépasse !Il> le
ressaut sera chassé vers l'aval et créera un front
d'onde stationnaire partant du bord du rétré
cissement vers l'aval en forme de V. En amont
de la partie rétrécie, l'écoulement sera entière
ment torrentiel, comme dans un canal non ré
tréci (fig. 2).

L'eau traverse la partie rétrécie (fig. 1) et
sort sous forme d'Un jet dont la contraction la
plus forte se situe un peu au-delà des arêtes
de la section rétrécie. Selon la vitesse de l'écou
lement, la pente du canal et la longueur de la
partie rétrécie, ce .i e t peut être noyé en tièrement
ou partiellement dans la zone d'eau morte qui
l'entoure au voisinage de la surface de la pla
que; elle peut aussi être à peu près entièrement
soustraite à tout effet latéral sur une grande
distance et présenter à la sortie l'aspect d'une
nappe verticale ayant une pente superficielle
appréciable. La section transversale subit alors
une forte altération entre les ,profils 2 et 8, 1'01'-

constriction for flows at those sections to be
suhstantiallv uniform. The velocity in the con
tracting se~tion of the ~10w being' higher than
that at Section 1, the section of maximum depth,
there is a slight loss of specifie energy, LiEe, owing
to increased surface resistance loss in the region
of the contracting flow. The high velocity and
suhsequent turbulence in the lateral and ver
tical expansion of the flow hetween Sectioris 2
and 4 results in a considerable specific energy
loss of expansion, LiEe' The total loss of specific
energy between Sections 1 and 4 is :

0.E=0.E,+:3.E, (1)

This surplus energy at Section lover that for
unconstricted flow is provided hy a decrease in
the space rate of total energy loss upstream of
Section 1. The increase in the depth of the
v:ater as it approaches the constriction is aceom
panied by a corresponding deerease in velocity
and therefore in the surface resistance energy
Joss rate. The energy gradient rises above that
of the unrestricted flow, the total rise at Sec
tion ) being LiE. In the ease of a mild-slope
channel, the upstream water surface profile is
an Ml eurve [4J. In the ease of a steep-slope

Stot1onory WQve front
Jf Fronl d'onde SIOI/onnO/re

----- Q- ._-_.

0) Plon

b) Section --
.- Proltl en long

FIG. 2
Formation d'nn front d'onde stationnaire

au rétrécissement.
Formation of stationar!l waue

front at tIze conslriction.

ehannel, the profile is an SI curve, following
a hydraulic .lump, providecl that the depth !h
exceeds the sequent depth required to sustain
the .lump. If a .lump is established artificially
and its sequent depth exeeeds YI, the jump \...'Î1I
travel downstream. to produce a stationary wave
front, extending from the edges of the eonstric
tion downstream in the fonu of a V. The flow
upstream from the constriction will be wholly
supercritieal as in the unconstrie1ed ehannel
(fig. 2).

The flow through the eonstrietion (fig. 1)
issues as a jet which suft'ers its maximum· late-
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3. L'équation du débit

Q={I (Ye" !ll 13, b, g)

L'analyse dimensionnelle, dans l'hypothèse:

Q=/l (UO, YI 13, b, g)

yields the relationship :

3. The Discharge Equation

Physical analysis of the lIow at the constric
lion by the energy approach is complicated by
the occurrence of vertical as weIl as lateral con
traction and by the variable extent of drowning
of the jet. The momentum approach is restrict
cd by lack of sufficiently reIiable knowledge of
boundary forces in the region downstream l'rom
the constriction.

Dimensional analysis, based upon the assump
tion that :

l'al contraction a short distancc l'rom the plate
edges. Depending upon lhe flow rate, the chan
nel slope and the exlent of constriction, the jet
may be completely or part' ally drowned by the
" dead" water on each side, adjacent to the
plate; or it may be almost completely l'l'ce of
side elIeets for a considerahle distance, issuing
initially as a vertical sheet, 'whit appl'eciable sur
face slope. In the latter case, the cross section
sufIers considerable change in form between
sections 2 and il, developing a lIange at the top
surface which broadens as the surface height
decreases. At section il, this jet spreads laterally
and loses its identity in a three-dimensional now
pattern. This is (;ne reason for the depth !h
heing quite unsatisfaetory as a refel'ence depth
for a general discharge equation. The maxi
mum upstream depth !/1 is suitable as a reference
depth.

b Uo \,
B' 'I"f)Q J'.-----------,----------~------------------ ------- === .)

'/ribul:J!2 -

En substituant:

fournit la relation:

L'analyse physique de l'écoulement au voisI
nage du rétrécissement, basée sur un bilan éner
gétique, se complique du fait de la combinaison
des contractions latérale et verticale de la nappe
et aussi par le degré plus ou moins grand du
noyage du jet. D'autre part, il n'est guère pos
sible d'attaquer le problème par les quantités
de mouvement, car nous' nei)ossédons pas une
notion exacte des forces extérieures entrant en
jeu en aval de la partie rétrécie.

mant à la partie supérieure un bourrelet, lequel
va en s'évasant à mesure que la nappe perd de
sa hauteur. A la section 3, le jet s'évase latéra
lement et perd son individualité pour se fondre
dans un écoulement à trois dimensions. C'est une
des ra:sons pour lesquelles on ne saurait rappor
ter à la profondeur !h l'équation générale expri
mant un débit. La profondeur amont maximum
!ll intervient alors comme profondeur de réf(~

rence.

13 ·--b. band l1l= ..---- for-
13 13

on a:

Q=CbUl:;/2

C désignant:

f IF' Uo)
. :; \\ 0' m, --n

b
13

(2)
v Q'F,,==----, for --=-

vg Uo V g 13Yo:l/2

il fo!Iows that :

Q=CbYl:l / 2

where:

b
H'

}/!')
13 /

(2)

On pourrait aussi écrire:

en introduisant un coefficient non dimensionnel
de débit:

Allel'llatively :

Q=CJ) 12g Ut::/2

where
C

\/2g

Le coefficient de débit se présente donc comme
fonction du paramètre CF0) caractérisant l'écou
lement non rétréci, des caractéristiques géomé
triques de la partie rétrécie (m) et de l'écoule-

a non-dimensional discharge coefficient.
The discharge coefficient appears thus as a

function of the uncons lrieted fIow parameter
(Fo), the geometrical proportions of the constrie-
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ment non l'étréci (YolE). Il englobe les etIets de
la contraction latérale et verticale du jet, ainsi
que la correction nécessaire pour tenir compte
de la hauteur correspondant à la vitesse d'ap
proche.

Dans le cas limitc d'un rétr('cissement nul,
c'est-à-dire m=O, comme:

tion (m), and of the unconstricted flow (Yo/B).
The coefficient emboclies the etIects of lateral
and vertical contraction of the jet and also the
correction for the approach vclocity head.

Fol' the limiting casc of zero contraction Le.
m=O, since :

F o=-= ~'---_.
\if! Yo

il vient !h=Yo et b=B; donc

Q=Vo BYo=\lifFo BYo:3/2

C=vgFo

(4)

(5)

F-~-0- __

vg !Jo

(5)

Le cas où 111 est trt-s voisin de l'unité COlTes
pond à un écoulement à travers une fente étroite
dans un canal trt-s large. Pour un débit donné Q,
la hauteur d'eau dans le remous !h dépassera
de loin la profondeur Yü de l'écoulement aval et
s'en ressentira fort peu, quelle que soit la valeur
de Fu. Il s'ensuit, évidemment, qu'à mesure que
m approche de l'unité, C tend à s'affranchir de
F'o·

The case of m very nearly equalling unity cor
responds to flow through a narrow slot in a very
wide channel. For a given flow rate Q, the back
water depth !h will greaUy exceed the down
stream flow depth Yo and will he little affected
hy its magnitude, whatever the value of F o.
Evidently, therefore as 111 approaches unity,
C tends to become independant of F o.

4. L'équation de la courbe de remous
4. The Backwater Equation

Pour ·trouver le rapport ydyo en.fonction de
C, on divisera l'équation (2) par l'équation (4);
on trouvera :

The hackwater ratio, yJiyo, expressed in
tenns of C, fo]]ows from the division of Eq. (2)
hy Eq. (4).

(G)}LL __ ( v?i Il l<~o"
Yo - \ Cb

.....:_",_.l_~_,,... '1 2
/;:

C (1 /II)

((i)
=1

Dans le cas de canaux à forte pente raide
(Fo>l), l'équation (6) ne s'appliquera que si YI
dépasse la profondeur conjuguée du ressaut hy
draulique pour les valeurs particulières Yo et F o
du canal non rétréci. L'équation du ressaut hy
draulique, exprimée en fonction du nombre de
Froude de l'écoulement non perturbé [4], donne
la condition de stabilité du ressaut:

Jü. --.....
~

Yo
1) (7)

For steep slopc chaullels (F'o> 1), Eq. (-j will
apply onIy if !h exceeds the sequent depth of
the hydraulie jump fol' the particular Yo and 1"0
values in the unconstricted channel. From the
hydraulic jump equation expressed in tenns of
the approach flow Froude Number [4], there
resu!ts the j 1I11lp stabili ty condition:

J~~ ~ -1- [ (v"1+8 F 02 ---1) ] (7)

5. Résultats des expériences 5. Experimental Results

Les essais ont été effectnés dans un canal à
pente variable de 8 1/4 pouces (21em) de lar
geur avec fond plat en verre. Les faces latérales
étaient en bois lisse avec des glaces de deux
pieds (60 cm) de longueur à la hauteur de la
section examinée. En général, on cherchait à
établir un régime uniforme dans le canal non
rétréci et à observer la profondeur !Jo' On intro
duisait ensuite dans la section d'essai une

Tests were undertaken in a tilting flume 8 1/4
in. wide with a plate glass bottOlll. The sides
were of smooth timber except for two foot long
glass windows at the test section. The general
procedure was to establish a condition of uni
form flow in the unconstricted channel and to
observe the depth (Yo). A 1/8 in. thick brass
constricting plate with sharp vertical edges (See
fig. 1 a) was then inserted at the test section
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Unconslricted 110w Froude NUlllhers

The range of the tests was as follows :

Conslrietion ratios Jll= (B -- b) lB % :

Hl, 20, 3i~ 1/3, 50, (\6 2/3, 80, HO, 95.

and the maximullI centre-Hne depth (Ih) just
upstream of the commencement of drawdown
10 the plate opening was observed. The un
cOIlstricted flow Froude Number, F o, was varied
Ily adjustment of the discharge, the channel tilt
and, for subcritical flow, the channel outlet con
Irol, which ,vas a sharp crested weir of adjus
table heighL

plaque rétrécissante en laiton de 1/8 pouce
(3,2 mm) d'épaisseur à arêtes verticales vives
(fig. 1 a) et on observait la profondeur axiale
maximum Ih, juste en amont du point où le cou
rant commence à plonger vers l'ouverture de
la plaque. On modifiait systématiquement le
nombre de Froude F o de l'écoulement initial en
réglant le débit, la pente et aussi, dans le cas de
l'écoulement subcritique, le niveau aval du canal
constitué par un volet déversant réglable.

Les essais portaient sur la gamme des valeurs
suivantes:

Valeurs du rélrécissement In:=: (13 --- b)/B '/t)
10, 20, 331/3, 50, 6t> 2/3, 80, HO, H5.

Nombres de Froude de l'l'coulement initial

Fo=(Vo)/\lg YII : 0 il ~,lil.

Débits (eIl pieds cubes) :

0,025 il 0,079 (Ch0007 à 0,0022 Ill::).

Flow l'ales (ds) :

MaximullI depth, Yt

Fo=(Vo)/Vg!Jo: 0 10 2.1~1.

0.025 to 0.079.

() inclIes.

Profondeur maximum Ih :
() pouces (15 cm).

Dans le domaine exploré, le coefficient de
débit C variait systématiquement avec m et F o;
loutefois, a\lCUn effet du ;rapport Yo/B .n'a été
noté. La figure 3 représente trois courbes expé-

vVilhin the range of thc lests, the discharge
coefficient C was found to "ary systematically
with m and 1"0 but no etIecl of the ratio Yo/B
was detected. TInee typical experimental curve~

(m=10, 50 and 90 %) for C as a funclion of F o
are shown in fig. il. Inslahilily of the flow al
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Po and m.

rimentales typiques (m=10, 50 et 90 %) don"
nant C en fonction de F o. L'instabilité du cou
rant aux nombres de Froude élevés, due au voi"
sinage du ressaut hydraulique, créait une cer
taine dispersion des valeurs de la courbe
m=10 %' Les courbes correspondant il toutes
les plaques rétrécissantes sont réunies sur la fi-

high Froude NUlllbers due to the proximity of
the hydraulic jUlllp produced SOllle scatter in
the m=10 % curve. The curves for aIl constric
tion plates are shown in fig. 4 (a), the exper
imental points having been olllitted for the sake
of clarity. FOI' any particular value of m, C in
creases iniliaHy with F 9, hecoming sensibly
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gure 4 (1, où les points expérimentaux ont été
omis pour des raisons de clarté. Pour chacune
des valeurs particuliôres de m, C commcnce
par augmenter avec F o, devenant sensiblement
constant au-delà d'une certaine valeur limite de
F o, valeur mal définie nettement, qui décroit
quand augmente m. Comme il a été indiqué ci
dessus, quand m est trôs voisin de l'unité, C de
vient pratiquement indépendant de F o. La varia
tion des valeurs extrêmes de C en fonction de In

est portée sur la figure 4 b. La forme de
la courbe traduit les influences antagonistes
qu'exercent sur C, à Juesure qu'augmente In, les
accroissements des contractions latérale et ver-

constant beyond a limiting value of F Q. This
Iimiting value, which is not sharply defined,
decreases with increase of m. As previously
surmised, il appears that, with 117 very nearly
l'quaI to unity, C becomes praclically indepen
dent of F o' The variation of the ultimate C
values with In is ]ylotted in fig. 4 Cb). The form
of the curve reflects the opposing influences on
C, with increase on In, of the increases in the
lateral and vertical contraction and of the de
crease in depth of water hehind the constricting
plate.

From fig. 4 Cc) the condition of the ilow up-
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ticale et, d'autre part, la diminution de la pro
fondeur de l'eau derriôre la plaque rétrécissante.

A l'aide de la figure 4 c, on pourra déterminer
les conditions d'écoulemènt en amont de la sec
tion rétrécie pour différentes combinaisons de In

et de F(). La région 1 correspond à un régime à
remous « partiel », C étant inférieur à Cm"X;
comme limite supérieure, on a adopté arbitrai
rement celle pour laquelle C=0,98 Cmax ' La ré
gion 2 correspond à un régime à remous « éta
bli », C étant égal à Cmax ' A la partie supérieure
de cette zone, il apparaît immédiatement en

stream of the constriction l'an he determined for
various combinations of 111 and F o. Region 1
corresponds to " partial" hackwater conditions,
that is, with C less than Cmax, the upper limit
heing arbitrarily adopted as that for which
C=0.98 Cmax ' Region 2 corresponds to "C01U

pIete" hackwater conditions, with C l'quaI to
Cmax ' In portion of this region, the effects of the
hydraulic jump just upstream l'l'suIt in a wavy
surface near the plate and consequent iustahility
of the flow through the constriction. Region 3
corresponds to zero backwater, the llow up-
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amonl du ressaul, près de la plaque, des ondu
lalions provoquant une instahilité de l'écoule
ment dans la section rétrécie. La région i3 cor
respond à un régime à remous nul; l'écoulement
en amont de la plaque esl uniforme et supercri
lique.

stream of the plate being uniform and super
criticaI.

The varia lion of the backwater ratio yI!yo with
F 0 and In is shown in fig. 5. To the right of the
broken line, the values of the discharge coef-
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La figure 5 montre la variation du rappo1'l
yI!yo avec F 0 et In. A droite de la ligne brisée,
les coefficients de débit correspondanl aux cour
bes In respectives sont constants, c'est-à-dire
on a C=Cmax ' Les courbes In inférieures s'ados
sent à la courbe en traits pleins (éq. 7) représen
tant le eritérium de stabilité du ressaut hydrau
lique. La figure 6 représente à plus grande

fieients for the respective In curves are conslanl,
lhal is C=Clllax ' The lower In-curves terminate
al the heavy line (Eq. 7) which represents the
eriterion for stability of the hydraulic jump.
Figure 6 shows, to an enlarged scale, the y,jYo
v. F o relationship for values of Fo less than 0.4.

In fig. 7, the curves of fig. 5 are partly uniJied
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{'chelle la relation eI1tre Ur/Uo et F o pour des
1"0<0,4.

Sur la figure 7, les courbes de la figure;) son l
en partie réunies en un seul diagramme basé
sur l'équation (4), les valeurs adoptées pour C
étant des' maxima eorre'spondant aux différents
coefficients de restriction, comme il est repré
senté sur la figure 4 b.

6. Conclusions

Le débit à travers une fente verticale à arête
vive perpendiculaire à l'écoulement dans un
canal rectangulaire peut être exprimé par
Q=Cb 111 3/ 2 où C est une fonction de m et de
Po détermint~e expérimentalement.

Q et les caractéristiques du canal (donc aussi
1"0) étant connus, l'équation donnera la hauteur
du remous 111. Connaissant YI et les caractéris
tiques du canal, on pourra déterminer Q d'après
cette équation par approximations successives cn
partant d'une première estimation de F o à la
quelle on superpose des corrections successives.

YI et Uo étant connus, le diagramme des hau
teurs conjuguées (fig. 5 et 6) donnera la valeur
correspondante de F o d'où l'on déduira:

in a graph based upon Eq. 4, the values adopted
for C heing the maximum values for the respec
tive constriclion l'alios, as shown in fig. 4 (b).

6. Conclusion

The discharge through a sharp edged vertical
slot set normal to the flo-w in a smooth reelan
gular channel can be expressed as Q=Cb!h3/ 2

where C is a funclion of 111 and F o, determined
experimentally.

If Q and the channel properties (and hence
Fo) are known, this equation will yield the back
water depth !h. If Ih and the channel proper
ties are known, Q can he detennined l'rom· the
equation hy means of successive approximations,
following an initial estimate of, and subsequent
corrections to, the value of F o'

rI' YI and Yo are known, the graph of the
haclnyater ratio (figs. 5 and (j) yields the cor
resJlonding value of F o, whence :
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