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HAUTEUR-DÉBIT D'UN DÉVERSOIR

EN MINCE PAROI
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ET VALABLE

DANS UNE LARGE PLAGE
D'UTILISATION
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COULOMB (3), J. MOREAU DE SAINT-MARTIN (4)

ET J. NOUGARO (5)

Avantage et inconvénient des relations
fonctions du tirant d'eau sur le seuil H,

et rôle du coefficient de débit 111

Pour connaître le débit Q écoulé sur un déversoir
horizontal, en mince paroi, et sans contractions
la.térales, on peut: soit procéder à son étalonnage
préalable, soit appliquer une relaUon Q =KBHJ/2
dont il existe plusieurs formes.

Une des plus couramment utilisées s'écrit:

Elle lie le débit au tirant d'eau sur le seuil H, à
la largeur du canal 13 et à un coefficient sans dimen
sions 111, dont la valeur dépend beaucoup elle-même
de H et de P, hauteur de pelle du déversoir.

Le principal avantage de ces formules est d'être
touj ours applicables, d'un emploi rapide et très
commode, puisqu'elles ne demandent que la me,sure
d'une longueur H facilement accessible et qu'on
efl'ectue très bien à une certaine distance en amont
du seuil.

Par contre, l'étalonnage d'un déversoir - par
exemple par la méthode volumétrique complétée
de l'exploration du champ des vitesses - est long
et coûteux à mettre en œuvre. De plus, il n'est pas
touj ours réalisable.

Q = mB y/2g Hl/2 (1)

En effet, pour qu'il donne des résultats fidèles et
d'une précision satisfaisante, il faut pouvoir l'etIec
tuer, lîon sur le déversoir seul avec un montage dc
laboratoire, mais sur l'ensemble définitif «canal
de mesure-déversoir », de façon que les répar
titions des vitesses à l'amont du seuil demeurent
touj ours égales et que le déversoir se trouve tou
jours dans les mêmes conditions d'a:pproche et
d'alimentation.

Mais, d'un autre côté, nous allons voir apparaître
dans la justification théorique de ces lois, des lacu
nes dont les efl'ets peuvent cesser d'être négligeables
dans des cas rencoiltrés assez fréquemment, surtout
en labora.toire.

On sait en etIet qu'on parvien.t à établir ces rela
tions par applicaHon du théorème de Bernoulli et
moyennant des hypothèses dont certaines ne sont
pas toujours satisfaites.

La lame d'eau déversan.te étant aérée par-dessus
et par-dessous, se trouve à !la pression atmosphéri
que, dans toute son épaisseur. Ceci permet d'écrire:

V2 V 2
2g=2~+Z

pour tout point de la lame de vitesse V et de cote z
comptée par rapport au plan de référence conte
nant la surface libre horizontale à l'amont. Le débit
élémentaire dQ passant au travers d'une tranche
de hauteur dz est: dQ = 13.V.dz.

L'intégration entre le seuil et le plan d'eau amont
donne alors une valeur Q' :
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Q' = 13 .[JI V.dz = 13y2 g ill (~o; + zyu .dz

, 2 . '-... (Vo2 \:l/2 (Vo2):l/2JQ = --;- 13 \/2 g - + H ) -- -')-
d. 2 g / - g _

qui est plus grande que celle du débit Q réellement
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écoulé, du fait que l'on ne peut considérer les vraies
limites d'intégration, l'abaisse.ment de la surface
libre au droit du seuil étant inconnu. Alors, le débit
Q est évalué en utilisant un coefficient C < 1 tenant
compte de cet abaissement de la surface libre et des
perles de charge. On obtient ainsi la formule classi
que, proposée pour la première fois en 1841 par
'Veisbach :

') . .... ,-( V:lU '.1 \"f"-.]Q = CQ' =7-. CH \/2g .. H _L \" -.3 ',. l '2g - 2g) _

Cette formule, comme celles établies ultérieure
ment, présente l'avantage sur la formule de vVeis
bach-Francis, de ne pas nécessiter la mesure de Vo,
ou son calcul par approximations successives à
partir de Vo = Q/B (H + P). Il en est de même
pour Iles formules de Ilehbock (1929) et de Kinds
vater-Carter (1959) qui sont excellentes et notam
ment très voisines par leurs résultats, dans
certaines limites.

ou encore, en posant m = '2 C/~3

".' \ "f"-..]- ( . ).-
\ 2 g ) .,

(2)

Cas où il faut considérer explicitement
la charge totale: ae = H + (V0

2 /2 g)
et non le tirant d'eau H

on trouve:

par sa valeur approchée:

Détermination
expérimentale du coefficient de

débit ml'

Aussi, avons-nous cherché à établir une relation
plus générale, valable dans une large plage (l'appli
cations et tenant compte explicitement de la vitesse
moyenne d'approche Vo, tout en restant commode
pour les c<lilculs.

1. Plage d'utilisation explorée et relations classiques
examinées.

Pour cela, des expériences systématiques ont été
efl'ectuées sur un canal vitré de longueur L = 8 m,
de largeur intérieure 13 = 0,:30 m, de profondeur
0,65 m, muni à une extrémité d'un déversoir hori
zontal, en mince paroi, aéré à l'aval, normal au
courant et au radier, et de hauteur de pelle réglable
(cette pelle est réalisée en ailliage AG 5).

De nombreux relevés du tirant d'eau expérimen
tal HE et du débit correspondant QI' ont été
effectués pour chacune des sept hauteurs de pelle P
suivantes :

0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,:30, 0,40, 0,50 m

de sorte que ces essais ont exploré une assez large
plage définie par les bornes:

0,0:3 :s; ae/p :s; 2,5

(avec ae=H + V02/2g).

Mais on conçoit que ces relations ne peuvent
donner de résultats valables, qu'appliquées dans le
domaine et sur un dispositif identiques à ceux pour
lesquels elles ont él(~ initialement établies (à cause
de la répartition des vitesses à l'amont et des
conditions d'alimentation) et surtout, seulement
lorsqne la charge cinétique Vo2/2 g est vraiment
négligeable devant le tirant d'eau H.

Par contre, si la vitesse Vo est suffisante pour
que cette condition es~entielle ne soit pas satisfaite,
leur utilisation fournira des valeurs du débit pal'
délaui pouvant avoir plus de 16 % d'écart avec la
vraie valeur, ainsi qu'on le verra par la suite.

En e/Tet, il est facile de voir que si la vitesse
moyenne d'approche Vo dans la section de mesure
de H dépasse 0,15 mis, la charge cinétique est déjà
de l'ordre du millimèlre; qu'elle atteint 5 mm pour
Vo = O,in mis et 20 mm si Vo = 0,(ji3 mis, alors
qu'on peut mesurer H à 0,1 mm près. Or, ces cas ne
son t pas exceptionnels.

(:3)

(4)

ln = ; C [ 1 + 0,55 ( H Hp]

Q = mB \/2 gH:l!2

En 1852, J. B. Francis a simplifh\ cette formule
en prenant pour m une valeur mo:)'enne et cons
tante quelles que soient les va,leurs de H el P.

Le développemnt en série limité au troisième
terme, de la premih'e parenthèse du crochet de la
relation (2) -- que nous appelerons dans ce qui
suit « relation de \Veisbach-Francis » -- s'écrit:

expression de mème forme que celle de Bazin au
coefTicient numérique près.
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peut être considérée comme tenant compte approxi
mativement et implicitement de la charge cinétique.
En e/Tet, si l'on garde dans le développement on les
deux premiers termes et que l'on remplace:

Vo = Q/B (H + P)

-- r- '3 ! H )2 -1Q c== mB \/2 g ... 1 + ~ 111
2 \ H + P _ H:l!2

Il montre d'abord ([ue, lorsqu'on peut considérer
la charge cinétique Vo2/2 g comme faible devant H,
l'on obtient la relation (l) en ne conservant que
son premier terme.

l'Tais les expérimentateurs des X1X" et xx' siècles,
s'étant aperçu qu'il fallait de toute façon -- pour
tenir compte des paramètres négligés dans le cal
cul précédent (perte de charge et contraction au
droit du seuil) -- donner à m une valeur variable
dépendant de H et de P, déeidèrent de conserver
cette relation (l) très commode mais très simplifiée,
quitte à considérer que l'expression de m en fonc
tion de H et de P tenait également compte de
l'effet de la vitesse d'approche Vo supposée, expli
citement ou implicitement, presque négligeable.

C'est ainsi que la formule de Bazin (1888) qui
s'écrit en posant:
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1/ H/P =: D,l7.

ou

enlevant à la formule (2) le deuxième terme du
crochet, ce qui donne:

Q = m213 \/2 (].•... [H -/- .Y'l~ -.]:'/2
. 2 g_

Cette formule serait identique à la formule sim
plifIée usuelle, où le tirant d'eau aurait été rem
placé par la charge totale au-dessus du seuil (difTé
rence de cotes entre la ligne de charge à l'amont et
le seuil). Elle donne du déhit, une valeur très légè
rement par excès, comme on le précisera plus loin.

e) Enfin, la relation (1) très simple, habituelle
ment employée, que nous écrirons id

(7)

(G)

Les photographies des figures 1 et 2 montrent
deux déversements de caractéristiques très dilTé
l'en tes.

La détermination expérimentale du déhit QI' était
effee1uée grâce à un ensemble de deux déversoirs
que nous avions étalonnés tels qu'utilisés, comme
il a été dit plus haut, et qui se partageaient la plage
des débits 0-100 lis réalisés dans les expériences.

Ces mesures ont permis de déterminer et de
comparer chaque fois, le coefficient mE correspon
dant, au moyen des relations suivantes dont la
justification théorique résulte de ce qui précède, et
qui font intervenir explicitement, toutes sauf une,
pour comparaison, la charge cinétique V02/2 g de
diverses façons:

(1) La relation (2) de \Veishach-Francis (1841
1852) :

b) La relation (:3) obtenue par un développement
en série limité de la formule ci-dessus:

H=!/2 -/- J~ Hl/2 ("y02 1-/-
2 \ 2 g )

" .. (\12)2 . (\1 2'):l/2~H-l/2 __0 _0_
8 \ 2 g" --\ 2 g

c) La relation précédente arrêtée au deuxième
terme:

Q = m 113 V2 g 1- H:J/2 -/- ~ Hl/2 (;102')J' (5)
- ~ ,~g

2. Précision des mesures et comparaison des résultats de
ces relations.

Les dilTérents coellicients m, m',. mJ' m2 et m:) ne
pouvaient (1 priori être égaux, quelles que soient les
conditions des essais, étant donné les simplifica
tions introduites dans les formules (5), (6), (7).
Cette relation (7) par exemple constitue une ap
proximation moins bonne que la précédente (6), car
elle revient à négliger dans le développement (3)
tous les termes à partir du second, y compris le
terme à la première puissance en V02/2 g, tandis
que la formule (6) ne néglige qu'un terme à la
puissance 3/2 en V02/2 g.

Les relations (2), (:3), (5) et (6) sont de la forme:

cl) Une relation que l'on pourrait appeler « rela
tion de 'Veisbach-Francis simplifiée » obtenue en

Avec les nombreux couples de valeurs (HE' QE)
obtenus expérimentalement au cours des essais,
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elles nous ont fourni les valeurs correspondantes
de:

La précision de ces mesures et un calcul d'erreurs
elIectué sur les divers paramètres intervenant dans
cette méthode expérimentale, permettent de con
naUre chaque valeur de mE avec deux chiffres
significatifs sûrs et le troisième approché.

En effet, en déterminant les tirants d'eau B g

avec une erreur absolue oBI' = 0,1 mm, les temps
de jaugeage tg avec otE:;::;; 0,01 s, donc les débits
expérimentaux Qg avec OQI" :;::;; 0,02 1/s et les vitesses
moyennes Vo avec oVo :;::;; 5.10-,1 mis, on obtient les
valeurs de mE avec une erreur absolue:

soit une erreur rela tive moyenne:

Une partie des résultats obtenus, classés par
valeurs croissantes de He/p apparaît dans le ta
bleau 1 où mg prend successivement les valeurs
m, ln', ml' mz, m3 selon qu'on utilise la relation
(2) ou (:3) ou (5) ou ((j) ou (7) pour sa détermi
nation.

Ces résultats permettent de faire la comparaison
des diverses formules employées. On constate que:

1" Compte tenu de la précision que l'on peut attein
dre dans les résultats expérimentaux, il n'y a
pas de différence significative entre m et m', et
il vaut mieux adopter la relation (2) de 'Veis-

bach-Francis que la formule (3) car elle est plus
simple à calculer;

2° La relation (6) ou «relation de 'Veisbach
Francis simplifiée » qui a l'avantage d'être la
plus rapide pour les calculs, tout en prenant
explicitement en compte la charge cinétique
Voz/2 g, donne des écarts Â (mz - m') par rap
port à la formule (2) extrêmement faibles
(- 0,2 à -1,1 %) pour EUP:;::;; 1, et très faibles
encore pour ae/p > 1 (écart de - 1,6 % pour
ae/p = 1,25 et - 2,R % pour ae/p = 2).

C'est dire que si on prend pour coefficient de
la « relation de 'Veisbach-Francis simplifiée »,
les valeurs de m correspondant à la relation
complète (colonne 6 du tableau 1), on trouvera
par cette formule simplifiée des débits supé
rieurs de 0,2 % à 1,1 % seulement pour
ae/p :;::;; 1 et de 1,6 % à 2,8 % pour

1,25:;::;; ae/p :;::;; 2
à ceux donnés par la relation complète;

3" La relation (5) développée mais limitée au
deuxième terme fournit des écarts Â (ml - m')
par rapport à la relation complète, du même
ordre que la formule (6) et des valeurs presque
identiques pour le coefficient de débit, mais elle
est moins intéressante puisque plus ;Jongne à
calculer;

4" La relation très simple (7) utilisée habituelle
ment donne des écarts Â (m}) - m') importants
par rapport à la formule complète, pouvant aller
de -+ 2,1 % pour He/P = 0,42 ft -+ 6,4 % pour
ae!p =1 et -+ 16 % pour He/p = 2,5.

Autrement dit, si on prend avec cette formule les
coefficients m correspondant à la relation de \Veis
bach-Francis complè-te (col. 6 du tabl. 1) on trou-

Tableau 1

l'

(cm)

Q"
(11 s)

H"
(cm)

\'0"/2 g

(cm)

HIP
m ou m' ml
relations relation
(2) et (a) (5)

711"
relation

(G)

m"
relation

(7) (1111 - III ') (m, - Ill') (11hl-m')

10

40

30

10

0,80 1,24 ,-.- 0,00 0,13
---- . - - i----· .
39,00 16,64 0,27 0,42

26,83 13,02 0,12:2: 0,44
.. _ ..--_ _._-

5,53 4,42 0,85 0,45

0,434 0,432
._---- ---

0,423 0,422

0,420 0,419
---_o._o. _

0,436 0,435

0,433

0,422

0,419

0,435

0,430 - 0,2 0/0

0,448 - 0,2 0/0

-0,2 (Ir

-0,2 %

-0,2 %

-0,2%

+ 0,2 0/0

+ 2,1 0/0

+ 2,3 0/0

+ 2,7 0/0

30 33,92 15,03 0,32 0,51 0,426 0,425 0,425 0,438
...--- .. ··_··---1

-- 0,2 % .- 0,2 % + 2,8 0/0

.. _.0.0_- ._..._.__.__

+ 14,0 0/0

+ 16,1 0/0

+ 4,6 0/0

+ 4,5 0/0

+ G,3 0/0

+ 4,2 0/0

+ 6,4 0/0

+ 7,4 0/0

+ 8,6 0/0

+ 10,90/0
~-~---_.

+ 13,·1 %

- 1,1 % - 1,1 (;10

- 3,5 % 3,9 0/0

- 0,7 % - 0,7 0/0

-1,1 % -1,1 0/0

-1,1 % -1,1 0/0

- 2,8 % - 3,0 o/c

-1,4 % -1,6 0/0

- 2,0 % .- 2,2 o/c

- 3,0 % -- 3,5 0/0

- 0,5 % - 0,5 0/0

- 0,7 % - 0,7 0/0

0,466

0,521

0,534

0,4G3

0,445

0,'179

0,497

0,517

0,442

... : ....._ _ .

0,430

0,441

0,425

0,431

0,429

0,425

0,435

0,431

0,421 0,421 0,443
- --_.._...._.... __...._-

0,432 0,432 0,465

0,434
~-_.._.._--

0,439 0,438
~ . "- - _.__..

0,H3 0,442
----------

0,443

0,444

_____ .- 0- _

0,430
._---

0,429

0,460

0,435

0,424

0,437

0,457

0,427

0,434

0,456

0,434
-------

0,441

0,448

2,51

0,70

0,75

0,98

0,7:1

2.,13

1,63

1,99

1,25

2,95

0,59

2,20

1,58

0,47

1,20

1,99

1,96

Ü,44

0,24
-----

0,37

0,99
...... - ..- ..-.. 1 - .0..•_._ •••.•

1,11

70,82 23,GG

20,67 10,37

21,12 10,88

72,80 23,57

29,45 13,53

70,55 22.,52

72,60 21,87

56,75 18,88

17,39 9,25

51,40 17,7G

11,08 6,96

25

20

20

15

10

15

10

10

10

10

10

_..
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2,6

Je ou H
porI"

(8)

2,42,22,0

et

1,8

m =fWe;p)

1,6',4

m = 0,0120 ~ + 0,418

(
ae'
-)\ :=ccc 0,690

p û
mû = O,42G

1,2

paramètre adimensionnel ae/p suffit donc prati
quement pour définir la valeur de m et pour
pouvoir comparer valablement ses diverses
valeurs obtenues dans nos essais sous des
conditions très différentes.

On peut donc poser:

avec

Et dans ces conditions, la méthode d'interpola
tion approchée des moindres carrés a permis de
déterminer les constantes A et C de la fonction
linéaire m = il we/p) + C représentant la droite
de régression cherchée ainsi que les coordonnées du
« point moyen ». Nous avons ainsi obtenu l'équa
tion :

0,80,6

n p = 50 cm
. p = 40 "
x p= 30 "
+ P = 25 "
" P = 20 "
v p = 15
o p = 10 "

m

0,500
3. Choix de la relation
intervenant
dans cette détermination.

vera des valeurs insuf
fisantes pour le débit,
allant de 2,1 à 16 % sui
vant la valeur de ae/p.

--- ----m ---- -----
~EHBO~':---_::_------

----:::::~~::------
_----::------ mKINDSVATER-CARTER-------C "t' 0,450 ---:::-

atte~l~l::~el~~ ;~~e~~~s ~~ '~"'" ~?~~_r'-:;'-:::;:::;:~'::~::--~'~~~-=--'-"",-,~,~~~
In ou nll , nll ou 1Hz va- ",••~ _ _or ,

rient très peu suivant les 0,400 ;0-.:""''''':::--- • •

conditions de l'essai, tan- 3/ ° 0,2 0,4
dis que mg varie beau- _
coup (entre 0,430 et
0,534 dans le tableau 1, soit un écart relatif de
20 %).

Ceci montre l'importance du terme Vo2/2 g dans
le déversement, puisque la prise en compte de la
charge totale ae (quelle que soit d'ailleurs la for
mule (2), (3), (5) ou (6) choisie, puisqu'on vient de
voir qu'elles sont à très peu près équivalentes, vu la
précision possible des mesures) ne suffit pas, mais
presque, à rendre constant le coefficient de débit,
quelles que soient les conditions de l'essai.

Si on supposait m constant, avec une valeur
moyenne 0,431, on ne commettrait qu'une erreur
ma~imale de quelques pour cent en calculant les
débits par la « relation de \Veisbach-Francis sim
plifiée » quel que soit l'essai choisi dans le tableau 1,
où pourtant les conditions d'essais et notamment
ae/p, varient beaucoup.

Compte tenu de tout ce qui précède, et de l'inté
rêt pratique qu'il y a à choisir la formule la plus
rapide pour les calculs, nous avons été conduits à
retenir la « relation de 'Veisbach-Francis simpli
fiée» pour cette détermination du coefficient de
débit:

(6)

(Dans la suite, nous désignerons le coefficient de
débit seulement par m au lieu de m 2 ou mg étant
donné l'absence de confusion possible.)

Notons que Hehbock avait proposé, en 1929

mR = (0,0542 HI~c + 0,402:i)
\ 1

et Kindsvater-Carter en 1959 :

(9)

Détermination d'une
loi linéaire m (aejP); et loi Q (ae)

proposée

m Kn = (0,050 ~ + 0,40I:3) (10)

Dès lors, la loi Q (ae) que nous pouvons proposer,
s'écrit:

Loin de prétendre remplacer les formules exis
tantes, elle peut au contraire, semble-t-il, les
compléter heureusement puisque sa validité vérifiée
expérimentalement s'étend sur une plage beaucoup
plus large: ae;p ~ 2,5.

Remarque importante.

Les résultats de cette ,étude sont traduits par
la fio'ure 3 qui reproduit de plus, pour P = IO cm,
les v~'leurs du coefficient de débit calculées:

soit par la formule (9) de Rehbock (1929);
soit par la formule (10) de Kindsvater-Carter
(1959).

Nous avons alors essayé d'établir une formule
« universelle » (ou du moins correspondant à un
domaine d'utilisation très étendu) en déterminant
les valeurs de m pour un nombre important d'essais
très différents.

Dans les conditions d'expériences précisées plus
haut, nous avons pu obtenir 121 valeurs de m
réparties dans la plage 0,03 ~ ae/p ~ 2,5. Ces
valeurs expérimentales représentées dans le plan
adimensionnel [m, ae/p] ont fait apparaître:
10 L'existence d'un « nuage» de points constituant

un très bon groupement autour d'une courbe
moyenne qui s'avère être une droite dans le
domaine exploré;

2° Qu'à une même valeur du rapport ae/p (obtenu
avec des paramètres H, P, Vû différents) corres
pondent des valeurs de m pratiquement iden
tiques, quelle que soit la hauteur de pelle P. Le

(
ae \

Q = B V 2g 0,0120 P + 0,418 ) aea;2 (11)
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o t
Ils

50 ./
1

90

40

30

Formule de BAZIN
BAZIN formula

c Formule de KINDSVATER-CARTER
KIND5VATER- CARTER formula

Formule de REHBOCK
REHBOCK formula

Formule proposée
5uggested formula

Torage expérimental
Experimental calibration

80

70

20 1
60

10

5 50

H cm

41 Eta]onnnge d'un dé
versoir, type de Ba
zin. 13 = 0,400 m.
P -= O,2!H) m.

Calibration of a Ba
zin-type weil'.
B = O,4001l/,.
P = O,2!l9 m.

Tableau 2

P = 0,3~W m13 = 0,600 mQ=1001/s

DI~VEHSOIR 1

Vérifications et applications

A. - On a d'ailleurs procédé à des vérifications
expérimentales sur quatre déversoirs de caractéris
tiques très dif1'érentes, afin de se rendre compte
pratiquement du degré d'approximation sur lequel
on pouvait compter en appliquant la relation
proposée (11). On a ainsi comparé les valeurs Qc du
débit calculées par cette formule (11), avec les
résultats QE des tarages expérimentaux obtenus au
laboratoire pour ces quatre déversoirs type de
Rehbock, à lame aérée en-dessous et sans contrac
tions latéra,les.

Les étalonnages ont été ef1'eciués par la méthode
volumétrique et la méthode d'exploration du champ
des vitesses; et on remarquera que les caractéris
tiques de ces déversoirs couvrent une plage
d'utilisation très vaste (0-7700 Ils),

Les résultats de cette comparaison apparaissent
ci-dessous:4,3 %

0. (m" - m)
Hehbock·

II
p

_.__1__ .... __~~'~~:__ I..
~,5 1(î,G '10 1 14,2 %

Les pentes de ces deux droites 111 (R/P) diffèrent
évidemment de celle de la droite 111 WeIP), mais
l'on constate par les exemples du tableau 2 que les
relations de Rehbock et de Kindsvater-Carter,
conçues pour être appliquées en négligeant la
charge cinétique, corrigent d'une façon convenable,
par les valeurs de m qu'elles fournissent, l'absence
de Vo~12 g, tout au lnoins en ce qui concerne Heh
bock pour R/P < 1 (où la formule est supérieure à
celle de Kindsvater-Carter) et en ce qui concerne
Kindsvater - Carter pour R/P élevé (jusqu'à
R/P = 2,5).

0. (mKC - m) 1 Lorsqu'on néglige
Kindsvater- 1 V,,"/2 fi, Je débit

Carter i Q est minoré de :

1-----.1-----.1-----1-------1

_1_-=~1~~__~
, --14,0 %
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L'étalonnage expérimental est connu par la
méthode volumétrique il moins de 2 clis près.

Dl~vERsorR 4 :

Q = 7700 Ils B==: 3,B5 0 m P C=::.: ] ,480 nl

Hem QI: lis Qc L\ (;{;

19,45 100,00 100,73 + 0,73

18,18 90,00 90,71 + O,7H

15,47 7000 70,51 + 0,73
... --'

11,G2 4;"i,OO 45,24 + 0,53
., ..

8,91 30,00 30,10 + 0,3:3

7,48 23,00 23,08 + 0,35

Ici étalonnage expérimental aux moulinets.

Hem QI: lis Qc Li%

98,4H 7500,00 7623,00 + 1,64

7G,07 5000,00 50S0,00 + l,GO
,

42,07 2000,00 2. 0:3;"),00 + 1,7;")
'-_.

9,02 200,00 HJ8,26 -0,87
---_.,'---,-,---,-,._,--------

5,73 100,00 100,34 + 0,:34

Etalonnage expérimental connu par méthode
volumétrique il moins de 2 clis près.

L'erreur relative moyenne esi' donc ici de 0,6 %

Dl~VEHSOII{ 2 :

Hem QI: lis Qc 21 %

3,62 5,05 5,13 + 1,5G
... ..-

G,OG 11,OG 11,20 + 1,26

9,94 23,GG 43,84 + O,7G

13,00 :35,94 :')(),O:3 + 0,2;")
--"-_.-"-' i

1;"),00 44,75 4;"),04 + O,G;")

17,00 ;")'1,;")0 54,7H + 0,53
..-

19,00 (H,75 G5,28 + 0,82

22,00 81,87 82,82 + 0,;");")
1-· i

24,00 H4,13 94,G4 + 0,;")4

Q=lOOl/s B = 0,400 m P = 0,2mlm

Compte tenu de l'ordre de grandeur du débit,
l'erreur relative moyenne dans ce cas, ],20 % est
égalemen t très faible.

B. -'- Enfin, nous avons porté sur un même gra
phique (fig. 4) les divers étalonnages suivants
concernant un même déversoir (déversoir 2 précé
dent, B = 0,400 m, P = 0,2BB m); on a ainsi la
comparaison immédiate et pour un même cas, entre
les résultats donnés par les relations de Bazin
(1888), de Hehbock (1B2B), de C.E. Kindsvater
Carter (1B5B), la formule (11) que nous présentons,
et le tarage volumétrique de ce déversoir.

On constate la très bonne concordance avec la
relation proposée, surtout de celle de Hehbock et
du tarage expérimental.

Il faut noter que, pour une raison de lisibilité
de la figure, le diamètre des « cercles-points » ne
donne pas l'erreur correspondante, car il a été
considérablement augmenté.

Conclusion

L'erreur relative moyenne est ici de 0,8 %

Dans ce cas, l'eJ'l'eur relative moyenne est de
I,O % :

Ce déversoir bénéficie d'une courbe d'étalonnage
expérimentale établie par la méthode volumétrique
et vérifiée par exploration du champ des vitesses
aux moulinets hydrométriques, avec moins de ] clis
d'écart.

Hem QI: lis Qc Li %

35,5H ;")0 ~),OO 50G,30 + 1,26
.... '.

30,89 'W:l,OO 40'1,69 + 1,17
_. ........

25,70 300,0~) 30:),2J + 1,OG
..,

19,79 200,00 202,:<4 1 1,12T
1············ ,.- 1····

12,;")8 100,00 100,92 + 0,92
',,- ,---

8,00 50,48 ;")0,7;") + 0,53

ESCANDE, - Cours eteompléments d'hydraulique. PrivaI.
EscANDE, - Barrages. HeI'mann &. Cie.

SANANES, - Etude de seuils déversants,
O.S. Depa-rtment of the InteriOl', Bureau of reelamation.

Studies of crests for ovel'fHll dmns.

LENCASTHE. - HydnlUlique générale. E!JI'olles.

VALE~IBOIS. -- Mémento d'hydraulique pratique. E!JI'olles.

TISON. - Hydraulique. Gand.

.JAEGEH. - Hydraulique technique. Dllnod.

Ainsi donc, il semhle que les relations proposées
(8 et (1l) soient il la fois suffisamment précises et
suffisamment générales pour s'appliquer il des
gammes étendues de seuils horizontaux en mince
paroi, et de tirants d'eau.

Elles pourront dispenser d'effectuer leur tarage
expérimental, toujours long il mettre en œuvre et
d'ailleurs irréalisable dans certains cas.

Leur emploi comporte certes le léger inconvénient
constitué dans les applications, par la présence du
terme V0

2/2 g. Mais le calcul de celui-ci par ap
proximations successives est pratiquement satisfai
sant avec une ou deux itérations.
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Abstract

The headj discharge relationship fo·r a sharp.edged weir, based on total head
and with a wide range of application

by A. Barbe (1), P. Boyer (2), R. Coulomb (3), J. Moreau de Saint.Martin (4)

and J. Nougaro (5)

The H/Q relationship for a sharp-edged ,veil' without lateral contractions is generaIly used in its fonn (1), where
B is the channel and weil' width (both the sa111e) , H is the depth of water on the siII, and m is a dimensionless factor
depending on H and the weil' charactéristics by various relationships proposed by difrerent authorities. The Q(H)
formula referred to is obtained from the \Veisbach and Francis formulae (1841-1852), which lead to expression (2).
Expansion of the first bracket of the latter to the thirel term produces expression (3).

If thedynamic head V20/2 g corresponding to the approach velocity Vo is smaIl compared to H, this expansion
reduces to its first term. In some cases, however, the dimensions of discharge measurement channels for a sharp-edged
weil' give mean approach velociUes for which the dynamic head l'an no longer he neglected.

An attempts as heen macle, therefore, to estahIish a more general relationship aIlowing explicity for dynamic
heacl. Systematic tests have heen carriecl out in a glass-waIled thune 8 met l'es long hy 0.30 metre wide with a sharp
edged weil' perpendicular to the fIow, for seven ditrerent weil' heights (P = 0.10 m, 0.15 m, 0.20 m, 0.25 m, 0.30 m, 0.40 m
and 0.50 m) and values of the dimensionless parameter (H + V(?/2 g) /P = ;Je/P ranging from O.O:~ to 2.5. Five ditrerent
values of the discharge coefficient m were found for each test hy entering the experimental values found for QI' and HE
into the relationships listed below. AIl but one of the relationships l'hosen considered dynamic head. These relation
ships were the foIlowing:
a) The \Veisbach-Francis relationships, i.e. formula (2) mentioned ahove, whieh gave m;
b) Relationship (3) giving m';
c) The above relationship only taken as far as the second terme, i.e. (5). This gave ml;
d) A relationship one l11ight calI the 'simplified \Veisbach-Francis relationship', which is ohtained by ignoring the second

tenn in the square braekets of formula (2) (V02/2 g):3/2, and which l'an therefore he written in the form (6). lt
gave 1112 ;

e) The usual relationship (1) referred to ahove, which gave m:3• It is seen that this relationship ignores the first
power V2{)/2 g term, so that it is less precise than (6) which neglects a V(?/2 g terme ta the power of 3/2.

The resuIts are as foIlows:
1) There is no significant ditrerence between m and m' from (a) and (b);

2) Helationship (d) gives extremely smaIl ditrerences with respect to formula (a) (- 0.5 % to - 0.7 0/0) where :JelP :(; 1,
and very smaIl ditrerences where :Je/p > 1 (-1.6 % for ;Je/P = 1.:;'5 and 3% for :Je/p = 2). lt aIsa requires
the least calculation time;

3) Relationship (c) gives ditrerences of the same order as formula (d) and almost identical value for 1l1, but it requires
longer calculation;

4) Helationship (e) gives major ditrerences, from + 2.5 % for ;Je/P = 0.45 to + Hj % for ;JefP = 2.5;
5) 111, ml or 111 2 vary littIe with test conditions, hut ll1:l varies a lot (20 % relative error) , showing the importance of

the V{):J/2 g in the overl1ow.

Helationship (6) of paragraph (d) has therefore been retained for the ca1culations.
Values of III were thus determined for a very considerahlenumher of tests. 121 values of m = l' (:Je,QE) were obtain-

cd, aIl in the 0.03:(; ;JefP :(; 2.5 range. These experimental values are shown on the dimensionless, [m, :JefP] plot on
Plate l and are seen to lie in a c1uster of points grouped close to an average straight line, which was determined by
the least squares approximate interpolation method, and the equation of which is (8). The proposed relationship is
then given by (11), which in no way replaces existing formulae but is a useful complement to them as its validity
-which has been checked experimentaIly-extends to a mueh range, i.e. :JefP :(; 2.5.

This formula was checked on four weirs with widely ditrering characteristics in order to establish what degree
of approximation it eould ensure. The discrepancy hetween calculated discharge and the very accumte calibration
data avaiIable for these weirs was generally found to he less than 1 0/0.

The resuIts obtained for one of these weirs (B = 0.40111, P = 0.299 m) by Bazin's (1888), Hehbock's (1929), Kinds
vater-Carter's (1959) formulae, the proposed formula and hy volumetric calibratioll are shown on Plate II. The pro
posed formula and Rehbock's show particularly close agreement with the experimental calibration data.
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