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Introduction Les différentes formules
concernant les déversoirs à mince paroi

Déversoirs rectangulaires sans contractions latérales (fig. 1).

Formllle de Bazin (1888) :

limite d'emploi:

~),O()-~l [ (11 )2J (1)
h_1 + 0,55 h + p _

0,1 < 11 < 0,6

0,2 < p < 2

En 1841, \Veisbach propose une formule établie
par application du théorème de 13enoulli :

Q = 111 13 y2 g 118/2

2. '. <-1-( V0
2

)8/2 (V(
2

)'8/2JQ=-;-C13y2g IH+-,- ---
,3 _\ 2g 2g

En prenant m = (2/:3) C :='0= ete, Francis obtient
une relation qui fut encore simplifiée en considé
rant le terme Vo2/2 g négligeable.

Toutefois, l'expérience a montré que 111 devait
être une variable dépendant de H et de P, tenant
compte implicitement du terme V02/2 g.

C'est ainsi que de nombreux expérimentateurs
ont proposé des formules dont nous rappelons les
principales, toutes basées sur la relation classique:

111 = [0,405

La science et la technique avancent à pas de
géant et chaque jour apporte dans tous les domai
nes un progrès spectaculaire.

Il existe pourtant dans notre spécialité, en
hydraulique, des problèmes que l'on étudie depuis
longtemps, qui ont donné lieu à de nombreuses
discussions et pour lesquels règne encore une cer
taine incertitude.

Les phénomènes physiques très complexes que
l'on rencontre dans le processus d'écoulement des
fluides ne peuvent être traduits par des théories
mathématiques qu'avec une certaine approximation.
Pour mettre en accord théorie et expérience, on
doit faire appel à des coefIicients et l'on aboutit
ainsi à des formules plus ou moins empiriques dont
la validité et le domaine d'application sont dictés
par l'expérience.

La mesure des débits au moyen de déversoirs à
mince paroi entre dans cette catégorie de problè
mes et, dans ce qui suit, nous nous proposons de
suivre l'évolution de la technique dans ce domaine.

Nous limitons notre exposé aux deux types de
déversoirs les plus expérimentés et les mieux con
nus:

déversoirs rectangulaires à mince paroi;

- déversoirs triangulaires d'angle au sommet 90°.

Pour chacun de ces types de déversoirs, après un
rappel historique et énoncé des principales formu
les utilisées, nous donnons les résultats des expé
rien'ces les plus récentes effectuées à notre connais
sance.
• Directeur du Laboratoire de Banlève de l'Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse.
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L. CASTEX

Formule S./.A. (1924) :

o. = 2 C 13 \/') g h 3 / 2
" 3 e -

[

- hl 0,000615-j[ (h \2-]
Ce = 0,61,) T h 0,0016-_ 1 +- 0,5 11+ p) _

(2)
limite d'emploi:

0,025 < h < 0,8 m

0,3 < p

Formllie de Rehbock (Hl29)

1/ Déversoir rectangulaire en mince paroi.

Reclanflular weir plate.

A

he = h + 0,0011

Ce = 0,602 + 0,083 .!2
P

limite d'emploi:

0,03 < h < 0,75

0,10 < p

~ < 1
P

Formllle de Kindsvater-Carter (1959)

Q = ~;- Cc Be \/2 g h,,:l/2

(3)

B

Les expériences ayant conduit aux valeurs numé
riques proposées pour m ou pour Cc n'ont pas été
réalisées dans des conditions rigoureusement iden
tiques. C'est ainsi que Bazin a utilisé un canal de
longueur 230 m environ dont le radier comportait
une pente de 1 %, le seuÏil de la pelle déversante
étant en « arête de couteau ».

Rehbock et Kindsvater-Carter ont au contraire
utiilisé une structure courte, munie d'un dispositif
de tranquimsation pour régulariser les vitesses en
amont de la pelle, le seuil de cette dernière pré
sentant un « plat » de 2 m/m avec arête vive
amont.

Ceci peut en partie expliquer les légères diver
gences que l'on constate en calculant le débit pour
les mêmes valeurs de h, p et 13, d'après les quatre
formules ci-dessus. Ces divergences peuvent se résu
mer dans le tableau 1, qui donne les écarts AI' AIl ,
Am, en % entre les débits respectivement calculés

(4)

he = h + 0,001

Be = 13 - 0,001

0,03 < h

0,10 < p

h
Ce = 0,602 + 0,075 -

P

limite d'emploi:

0,62 r----,--,---,---,---,--,--.---,--,---,

0,57 l-----'-_---L_---L_-'--_-'--_-'-_--'---_--'---_-L-----.J° 0,2 0,4 0,6 0,8 1, 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Valeurs de h/p

'" 0,61 1----+--+--+
U

~ 0,60 r---'r'-=----"-i''--r++t.f----.ft---/--v'----+-----;,.f---+--+':'

~ 0,59 r---+----/;{-f--,f-Y~'-h"L--+~+-+-___:7"4--+--1
d
>

0,58 01

2/ Déversoir triangulaire en mince paroi.

1!ee-notch.

3/ Coefficient de débit C, Ca = 90°).

Discharfle coefficient Co Ca = 90°).
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par les formules 1 (Bazin), 2 lS.I.A.), 3 (Rehbock),
par rapport à la formule de Kindsvater-Carter.

On ne peut mettre en doute la précision des expé
riences qui ont toutes été exécutées avec un soin
tout particulier et, à notre sens, les divergences
constatées peuvent être dùes :
- d'une part à la forme du seuil (formule de

Bazin en particulier);
- d'autre part à la répartition des vitesses en

amont de la pelle qui semble jouer un rôle pri
mordial.

Déversoirs rectangulaires avec contractions latérales

Nous citons pour mémoire les formules suivantes
applicables aux déversoirs avec contractions laté
l'ales:

Formule S.I.A. :

~ lFb ~ b \ 4

C _ 0,578 -+ 0,037 (13) 1 +0,5 CB),_1: 0,003615-,0,0030 <bIB),1 , X ( h )~t h -+ 0,0016 j I~/ h -+ p ~
Formule de Kindsvater-Carter

Formule (4) avec:
Cc = 0,598 -+ 0,064 h/p pour b/B = 0,9
Cc = 0,596 -+ 0,045 h/p pour b/B = 0,8
Cc = 0,594 -+ 0,030 h/p pour b/B = 0,7
Cc = 0,593 -+ 0,018 h/p pour b/B = 0,6
Cc = 0,591 -+ 0,0058 h/p pour b/B = 0,4
Cc = 0,588 - 0,0018 h/p pour b/B = 0,2
Ce = 0,587 - 0,0023 h/p pour b/B = °

Déversoirs à échancrure triangulaire (fig. 2).

Ce type de déversoir comporte une pelle dont
l'échancrure en forme de V est symétrique par rap
port à l'axe du canal. Lorsque l'angle au sommet
a pour valeur a = 90°, il porte le nom de déversoir
de ThOlnson et la formule de Thomson:

Q = 1,4 h5/~

donne la valeur approchée du débit.
La formule de Kindsvater-Shen, plus élaborée et

déduite de -très nombreuses expériences, s'écrit

0= C ~ -v:rg te' ~ h 5/2 (5)
'..... c 15 b 2 G

avec:
he = h -+ Kh = h -+ 0,001

et :

C =f(~L.)c p B

L'abaque de la figure 3 donne la valeur de Cc'
Cette formule est par ailleurs applicable d'après

ses auteurs avec les limites ci-après :

h> 0,06

p> 0,10

h/P limité par les valeurs de l'abaque figure 3.

LA HOUILLE BLANCHE / N° 5-1969

Recommandations I.S.O.

Le projet de recommandation de l'Organisation
Internationale de Normalisation, relatif à la mesure
des débits liquides au moyen de déversoirs, a retenu
en priorité la formule (4) de Kindsvater-Carter pour
le déversoir rectangulaire et la formule (5) pour
le déversoir triangu'1aire.

Cette recommandation laisse aussi la possibilité
d'utiliser les formules (2) et (3) dans le cas de déver
soirs rectangu'laire.s ainsi que des coefficients numé
riques donnés sous forme de tableau dans le cas
de déversoirs triangulaires.

Ces formules sont assorties de nombreuses li
mitations d'emploi provenant essentiellement de ce
que l'on ne tient pas compte explicitement du terme
de mise en vitesse dans le canal d'amenée.

On peut reprocher à cette recommandation le fait
qu'il est mentionné que la précision avec laque.Ile
sont donnés les coefficients de débit Cc est de l'or
dre de 1 %'

Tableau 1

p II
1

il1 D.II D.1II

m ~n % % %

0,05 - 0,14 0,91
----

0,10 6,15 0.73 0,82
0,15 4,83 1,27 0,93

---"-- -~~-

0,20 4,45 1,71 1,07
--,----- -~~-

0,30
0,25 4,30 2,01 1,22

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

0,30 4,17 2,13 1,38
-~-

0,40 3,68 1,88 --_.._-- -,._,----

0,50 2,81 1,11 -
- ---- ---~- -------

0,60 1,fi2 -0,03 ------ ---- ----
0,fi5 - - -
0,06 - 0,46 0,75

.0- o·

0,10 5,88 O,M 0,fi6
~~-- --~~-

0,20 3,49 1,13 0,75
---~.- -------;

0,50 0,30 3,24 1,67 0,94
----------------- -----

0,40 -~~- 2,05 1,14
----- ~~~

0,50 3,38 2,19 1,34
-~-

.__._~~
0,60 3,2G 2,11 -

0,10 (j,05 0,90 0,53
._--~ 0----

0,20 3,00 0,90 0,51
----- ----'--

0,30 2,19 1,03 0,58
1,00 .-. -~- ----

0,40 2,02 1,25 O,fi8

0,50 2,09 1,51 0,79
-~-

0,60 2,25 1,75 .(j,89

0,10 G,27 1,13 0,48

0,20 :-3,08 1,OG 0,41._-- _.---

0,30 2,02 1,00 0,44
~~-- .-----

0,40 1,59 1,03 0,50
1,fiO

-~-

0,50 1,44 1,12 0,56
~._-

0,60 1,44 1,25 0,63
~-~

0,70 - 1,39 0,70

0,80 - 1,55 -

0,90 - -
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Or le >simple examen du tableau 1 montre que les
écarts sur le débit calculé d'après les différentes
formules dépassent celte tolérance et atteignent 2 %,
même en se limitant au domaine d'application
imposé.

Par ailleurs, si, à l'in térieur de ce domaine, il est
possible de tenir compte implicitement du terme
V2/2 g en l'englobant dans le coeflicient Cc, cette
opération n'est plus possible dès que la vitesse d'ap
proche devient importante, soit parce que pest
faible, soit parce que 11 est grancl.

Déversoirs rectangulaires
Expériences récentes effectuées

à 1/1.M.f.T.

Dans le hut d'établir une formule de calcul de
débit pour un déversoir rectangulaire il mince paroi
pouvant s'appliquer dans un domaine nettement
plus étendu que celui imposé par les formules clas
siques ci-dessus et permettant par suite l'utilisation
d'un déversoir sans étalonnage préalable, l'Uv1.F.T.,
sous la direction de 1"1. le Professeur Nougaro, a
entrepris une série d'expériences et a proposé une
nouvelle formule tenant compte explicitement du
terme V(?/2 g.

Expériences réalisées. Nouvelle formule proposée.

De nombreuses expériences de vérification ont été
effectuées sur un canal vitré de longueur L = 8 m;
largeur B = 0,:30 m; profondeur = 0,65 m, muni
d'un déversoir à mince paroi, normal au courant et
aux berges; pour sept valeurs de la hauteur de
peNe: P = 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,:30, 0,40 et 0,50 m;
et dans une assez large plage définie par les hornes
0,03 ~ CE - P)/P ~ 2,5.
avec:

V"
E-P=H~·P+--'C

2g

Pour chaque essai, cinq valeurs différentes du
coefUcient de débit In ont été déduites des relations
ci-dessous faisant toutes, sauf une, intervenir expli
citement la charge cinétique V(?/2 g, les valeurs de
Q et H~ P étant celles expérimentales.

a) Helation de V,T eisbach-Francis, fournissant:

[(
V') )'l/" (V') )'j/"-IQ = 111] B y'[g H - P + 2 (~ ,- - 2 (; . -_

b) Helation obtenue par un développement en
série ümité, fournissant 111 2 :

(H - P)3/2 ·f· (H _ P)]/2 (Vo=-\
2 ,2 g )

:3 . (V2 \2-1- ..:...... CH -- P)1/2 .L 1
8 . 2 gJ

+ .... - (-~~=-Yl2

d) Helation appelée de « 'Yeisbach-Francis sim
plifiée » obtenue en négligeant dans la formule
0) le 2" terme du crochet:

1.

-.. - (~o2 ):1/2-1
. g ...

donnant 111 4 :

Q = ml B \/2 g [H _ P -1- ~g ]:l/2
ou :

e) Enfin, relation elassique, donnant In;; :

La relation d) ne néglige que .- (V02/2 g) à la
puissance :3/2; olle fournit donc des valeurs de débit
très légèrement supérieures aux valeurs mesurées,
la hauteur d'eau étant remplacée par la charge to
tale au-dessus du seuil.

Compte tenu de la précision pouvant être atteinte
dans les résullats expérimentaux, on peut préciser
les résullats suivants:

1. Il n'y a pas de différence significative entre
ml et m2'

2. La relation d) de « 'Yeisbach-Francis simpli
fiée » enregistre des écarts par rapport à a) extrê
mement faibles (- 0,2 à - 1,2 % pour :

(E-P)/P~l

et - 1,3 à 2,8 % pour (E - P) /P > 1). En outre, c'est
la plus rapide pour le calcul.

3. La relation c) fournit des écarts du même
ordre que d) et des valeurs presque identiques pour
111, mais elle est plus longue à calculer.

4. La relation classique e) donne des écarts im
portants pouvant aller de + 2,5 % pour:

CE - P)/P = 0,45, à ln % pour CE - P)/P = 2,5.

5. m] , 111 2 , In,; , In 4 varient peu suivant les condi
tions de l'essai, tandis que m" varie beaucoup (écart
relatif de 20 %). Ceci prouve l'importance du tenne
V 02/2 g dans le déversement.

C'est par conséquent la relation du paragraphe d)
qui a été retenue pour la détermination du coef
ficient 111.

120 va;]eurs ont été obtenues, réparties dans le
domaine:

() 03 .....- E--.- P .....- ') r
., i. ~ --- -I~ :.:=::::::: .... ,a

Ces valeurs expérimentales, portées sur un gra
phique In = t [(E - P)/P] formèrent un ensemble
de points très bien répartis autour d'une droite
moyenne déterminée par la méthode d'interpola
tion approchée des moindres carrés et dont l'équa
tion s'écrit :

La loi Q (E - P) proposée devient par suite

c) Helation prér.édente, arrêtée au 2e terme, don
nant 111a :

Q = ma B y2-Ti [(H - prl/2 + +(H - P)1/2 (-~~) ]
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LA HOUILLE BLANCHE 1 N° 5-1969

( E P ) ( )3/2Q = B y2 g C0,0120 --; + 0,418 E- P
.6Q Q formule I.M.F.T.- Q expérimental

Q = Q expérimental

Cetie relation, loin de prétendre remplacer les for
mules existantes, les complète heureusement puis
que sa validité, vérifiée expérimentalement, s'étend
sur une plage beaucoup plus large.

VÉRIFICATIONS ET APPLICATIONS:

Il a été procédé à des vérifications sur quatre dé
versoirs de caractéristiques très différentes:

+ 1 1 ----------- -----1------

o

-1 1 --

m'/s

0,4 m ::::; B ::::; 4 m 4/
0,5 1,0 1,5 2,0

5 Ils::::; Q ::::; 7 700 1/s

0,30 m ::::; P ::::; 1,50 m

Ux=0,7v

°

suivant les axes Ox; Oy; Oz; et écrire:

Considérations théoriques. Formule proposée.

L'équation de Bernoulli donne (fig. 5)

v étant la vitesse d'écoulement au point de cote z
au-dessus du seuil.

On peut considérer la vitesse lJ comme étant la
résultante de ses composantes:

les possibilités de mesures de débit au moyen de dé
versoirs triangurlaires d'angle au sommet Cl = 90°.

La formule proposée, tenant compte du terme
V 2/2 g en amont, peut en effet être utilisée pour des
valeurs de pelle nulles p = O.

5/

6/

P = 0,33 m
B = 0,60 m
Q = 100 Ils
Erreur relative moyenne
= 0,6 %

P = 0,30 m
B = 0,40m
Q = 100 Ils
Erreur relative moyenne
= 0,40 %

P = 0,50 m
B = 1,20 m
Q = 5001/s
Eneur relative moyenne
= 1 %

P = 1,48 m
B = 3,95 m
Q=77001/s
Eneur relative moyenne

1 %

Déversoir 3 :

Déversoir 1 :

Déversoir 2 :

Déversoir 4 :

L'écart entre débits calculés Qcet les résultats des
tarages expéI'imentaux précis Qg obtenus au labo
ratoire, demeure généralement < 1 %'

Ces résultats ont été confirmés tout récemment
par des expériences faites au Laboratoire de Cha
tou dans une installation comportant un déversoir
de hauteur de pelle 1 m à l'extrémité d'un canal de
20 m de longueur et de 2,50 m de largeur (fig, 4).

Par contre, celte formule donne des résultats
légèrement inférieurs à ceux donnés par les for
mules classiques dans ,leur domaine d'utilisation
(écart compris entre ° et 3 % suivant la formule
prise comme référence).

Déversoirs triangulaires
Expériences récentes effectuées à

I/Ecoie Nationale Supérieure Agronomique
de Rennes

Ces travaux, effectués sous notre direction en
1966, ont fait l'objet de la thèse d'ingénieur-docteur
de M. Philippe Grood, Maître de conférences à
l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Hen
nes. Ils ont eu essentiellement pour objet d'étendre

On pose comme hypothèse que:

"+ 9 " 1/V ~ lV_- = v- --'---
y w Z
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d'où:

u,,, = v Vl- ;
Q = O,GOG 8 y'2 g h ï / 2

]5
, - hl J
_1 + 0,2G1 12 (h + P)2

ce qui donne dans un plan de cote z = Cte une ré
partition de Dl' conforme à la figure G.

On aboutit ainsi à l'expression suivante du débit:

I
~ ( V2 ),,/2 _ ( V2-)3 h - .,. +-- ---') h -L ,-

...... ') f \ . l ')

Q=-~V2ii-~ ~g \ ~g
, 3 ' 15 V2 "/2 ( V2 . "/2

( h -- Z + 'j--! + ~ 1 h -+ "'))
~g, \ ~g,

Par ailleurs l'expérience montre que l'abaisse
ment du niveau H au droit du déversoir est tel que
l'on a à moins de 2 % près Z/h = 0,9.

Compte tenu de cette valeur et après réduction
on a:

2 8 ,---- ( V2 ),,/2q = --'- \/2 g h -j- -----
,,<, 3 15 . \ 2 g

[

+ }_ ( h/1..2__::+:-,V2/2 rI. )"/2
2 h + V2/2 g

5 (h/10 + V2/2 g ):Jl2
+ 2 h + V2/2 g

- -

soit :

2 8 '- ( V2 )"/2 ( )Q = - ----;:;- y2 g h + -,- 1 - T
3 la 2 g \

Le terme T est faible devant l'unité. En se basant
sur des valeurs moyennes expérimentales après plu
sieurs développements en série, dont on néglige les
termes d'ordre supérieurs à 2, on aboutit finale
ment à l'expression:

Cette formule comporte deux coefficients numé
riques qui, après ajustement d'après les résultats
expérimentaux dans la limite des expériences réali
sées, deviennent respectivement:

0,G02 et 0,2577

La formule proposée devient donc:

Q = O',()'()') '1
8

,. \,!'IfJg 12"/2 [1 + °')r7~1 hi J- a - _ '~,)j2-(h + p):.!_

Vérification expérimentale.

Caractéristiques de l'installation expérimentale.

Le canal d'essai présente les caractéristiques sui
vantes:

longueur 9,00 m
largeur 0,30 m
profondeur 0,50 m

Le débit est obtenu par la méthode de pesée ou
de capacité jaugée. La précision des mesures est
de l'ordre de 0,5 %'

Un faux radier en amont du déversoir permet de
faire varier la hauteur de pelle P.

Comparaison entre les formules de Kindsvater-Shen
et la formule proposée.

Sur la base des caractéristiques ci-dessus et pour
différentes valeurs de P, le tableau 2 permet une
comparaison entre les formules de Kindsvater-Shen
et la formule proposée dans le domaine connu d'uti
lisation.

L'écart est compris entre -1,17 % et + 1,10 %'

Tableau 2

H
cm

[J

cm
p

cm

p

cm

1..<2\ - Q". 100
, ) [J

cm

p

cm
p

cm

5

6 1-7--1
9

11

13

~~ 1

2,5

30

40

60

80

100
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10

+ 0,099
--'--

-0,502

-0,751

-O,54G

+ 0,049
-----

+ O,G82

+ 0,530
20

+ 0,133

- 0,938

- 0,938

-1,174

-0,85

-0,298

+ 1,040

+ 0,7H

+ 0,48G

+ 0,980

+ O,11G

- 0,922

- 0,888

-1,175
1-----

30 l"II : :::::

+ 0,523

+ 0,570

1__+tG5'5
+ 0,065

- 0,194

40

-0,033

+ 0,3'14
-----,~'"-,.,_.,-

+ 1,104

+ 0,147

-0,081

- 0,292

60

+ O,2G3

-O,OlG

-0,033

- 0,212

-0,505

80

,- 0,099

- 0,049

-0,1G4



Comparaison avec les résultats e.xpérimentaux.

Pour des valeurs de P comprises entre 0 et 40 cm
et des valeurs de 11 comprises entre 5 et 15 cm, la
comparaison entre les débits déduits de la formule
proposée et les valeurs expérimentales conduit à
des écarts compris entre 0,5 % et -1,4 %'

Conclusions

L'utilisation des déversoirs à mince paroi pour
la mesure des débits constitue une méthode très
simple puisque le débit se déduit uniquement de la
mesure d'un tirant d'eau. La précision de la me
sure peut donc être excellente. Pour une structure
définie et utilisée toujours dans les mêmes condi
tions, après un étalonnage préalable, la fiabilité est
grande et l'on peut compter sur une précision de
± 0,5 %'

Mais l'étalonnage constitue une opération longue
et délicate surtout si les débits qui entrent en jeu
sont importants.

Pour éviter ces étalonnages, de nombreux auteurs,
à la suite d'expériences précises, ont proposé difl"é
rentes formules pour calculer le coefficient de débit
fonction du tirant d'eau mesuré et des caractéris
tiques géométriques de la structure.

Nous avons vu que les difl"éTerltes formules pro
posées sont tout d'abord utilisahles dans un do
maine limité de valeurs Il et p d'une part et condui
sent à des résultats difl"érents à ± 2 %, suivant les
auteurs, d'autre part.

La raison des divergences provient, à notre avis,
de la répartition des vitesses en amont de la pelle.

Celle-ci en efl"et a une importance primoTdiale et
son influence sur le coefficient de débit peut se tra
duire par des écarts de plusieurs %'

Il suffit en efl"et pour s'en rendre compte, au cours
d'une mesure faite pour un débit constant, de mo
difier la tranquillisation amont. On voit immédiate
ment le ürant d'eau prendre difl"érentes valeurs,

Il est donc indispensable de bien connaître l'ins
tallation avant de faire une mesure et les résultats
obtenus à l'aide d'une formule déterminée seront
donc d'autant plus précis que les conditions (l'ins
tallation se rapprocheront le plus possible des con
ditions expérimcnta!les utilisées pour l'établissement
de la formule choisie.

Les deux dernières formules données dans cet
exposé, correspondant l'une aux déversoirs rectan
gulaires, l'autre aux déversoirs triangulaires à 900,
tiennent compte explicitement du terme de mise
en vitesse à l'amont et de ce fait sont susceptibles
d'être uhlisées dans une plage beaucoup plus éten
due de mesure que les formules classiques. Elles
néces'silent peut-être des calculs un peu plus longs,
mais à l'heure actuelle il existe des petits calcula
teurs de bureau qui réduisent ce travail matériel ft
peu de chose.

En résumé, on dispose actuellement de formules
qui permettent de faire des mesures dans de très
larges domaines d'application, la précision obtenue
étant de l'ordre de 2 %.

Si l'on exige une précision plus grande, un éta
lonnage préalable dans les conditions d'emploi est
indispensahle,
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Discussion

President: M. VALIHON

M. le President remercie l'vI. CASTEX d'avoir clairement
montri, que, même dans un domaine aussi classique que
celui des déversoirs, des perfectionnements sont possibles
et dési l'ables.

Dans les essais évoqués par M. CASTEX, quelle est la dis
persion obtenue sur les mesures de débit par déversoir pour
un même débit et dans les mêmes conditions? demande
M. AlmHl\.

111. CASTEX répond que sur un déversoir capable de mesurer
des débits compris entre :3 et 12 m'/s, il a obtenu, pour un
même débit mesuré plusieurs fois dans les mêmes concli
tions, des résultats comparables il ± 0,5 %, le débit de réfé
rence étant obtenu par jaugeage aux moulinets, avec une
précision de ±:3 %. Par contre, si l'on modifie notablement
la grille de « tranquillisation » amont, - pal' exemple, en
faisant varier l'écartement dcs harreaux ou en la suppri
mant - on observe des écarts pouvant atteindre de :3 à 4 %.

111. lIIoHEAU DE SAINT-MAHTIN intcrvient en ces termes:
« Pour le projeteur, l'inconvénient des formules classi

ques de débit des déversoirs réside dans leur caractère
empiI"Ïque, qui empêchc de les adapter si l'on veut établir
un déversoir dans des conditions différentes des conditions
normalisées. C'est pourtant souvent nécessaire pour les
grands projets hydrauliques, et c'est pourquoi nous avons
cherché, avec III. Coulomb et l'équipe du Professeur Nougaro
li l'Institut dc lIIéctll1ique des Fluides de Toulouse, une expli
cation 'plus rationnelle du « coefllcient de débit» en analy
sant le rôle de la vitessc d'approche (Cf. La Houille Blanche,
nO B-1967).

« Comme l'a indiqué M. CASTEX, le coefllcient empirique
qui ligure dans la formule I.lILF.T. [0,418 + 0,012 (E - Pl /P]
est moins variable que ceux des autres formules, et peut
être extrapolé plus facilement, étant bien entendu qu'il ne
s'agit pas ici de déversoirs de mesure. »

A propos des expériences faites à Chatou et signalées par
III. CASTEX, 111. B()NNAFOUX précise que ees essais font partie
d'un ensemble de mesures comparatives de débit qui doit
d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine publication.

Le canal en question, long de 20 m et large de 2,50 m, fait
partie de la Station d'Essais de Pompes et le débit y est
mesuré normalement par un écran mobile; en outre. le,
eanal se termine par un déversoir en mince paroi de 1 m de
hauteur de pelle.

« De plus, nous avons pu comparer, dit M. BONNAFOUX, les
résultats obtenus par ces deux méthodes à des mesures
faites par hàche peseuse, par capacité jaugée et par un dia
phragme normalisé à prise ven a contracta.

« Si on prend comme l'éférenee la moyenne des mesures
faites IJaI' pesée et par capacité, lesquelles ne diffèrent entre
elles que de 0,1 %, les débits mesurés par l'écran se situent
à 0,2 % au-dessus, ceux mesurés par le diaphragme à 0,4 %
au-dessous; l'ensemble de ces quatre méthodes est donc en
accord tout li fait satisfaisant.

« Quant au déversoir, la ligure qu'a projetée M. CASTEX
montre que si on calcule les débits par la formule que j'ap
pellcrai « de Toulouse », l'accord avec l'écran mobile est
cxccllent. Si, par contre, on les calcule par les formules de
la S.I.A. de Hehbock, ou de Kindswater-Carter, les écarts
s'échelonnent entre - 1 et - 2,5 % environ, tandis que la
formule de Bazin ne conduieait qu'à des écarts inférieurs il
0,5 %, sauf aux faibles débits.

« Ces remarques n'ont nullement pour but de jeter le dis
crédit sur telle ou telle formule, mais plutôt de faire res
sortir la difnculté d'en choisir une, car je ne suis pas du
tout convaincu que les cone1usions ne seraient pas inversées
sur une autre installation où, par exemple, l'alimentation et
le profil des vitesses seraient différents.

« Il est par contre un autre aspect, plus en faveur du
déversoir, sur lequel je voudrais attirer l'attention: les
points expérimentaux figurant sur le graphique qui vous a
été présenté proviennent d'essais de pompes s'échelonnant
SUI' environ qnatre 111lS. Leur bonne homogénéité, puisque la
dispersion n'est que de ± 0,5 %, tend il prouver qu'à défaut
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de précision absolue, on pcut attendrc du déversoir une
bonne fidélité. »

M. DOLLFus signale que certains problèmes de génie chi
mique ont demandé des mesures par déversoirs sur de petits
débits avec des hauteurs de lame pouvant descendre il quel
ques millimètres. On a finalement adopté des déversoirs de
type triangulaire soigneusement exécutés et il arête affûtée.
Après étalonnage, la reproductibilité des mesures s'est révé
lée suffisante 'pour une utilisation industrielle, lorsque l'on
est sûr de la constance des caractéristiques physko-chimi
ques des liquides considérés. La précision et la fidélité obte
nues sont d'ordre industriel.

M. PARSY rappelle que si l'on veut utiliser en rivière des
déversoirs il seuil épais ayant une hauteur de pelle négli
geable, on est obligé de les tarer, ~ar les conditions d'im
plantation sont loin de répondre aux normes classiques.
L'utilisation de la formule en développement limité

Q = k(H-Ho)n

il l'aide de coordonnées bilogarithmiques permet de voir
que dans de tels eas Il varie de l,55 il 1,70 avec de nombreu
ses valeurs voisines de 1,6 (l'application de cette méthode il
une rivière de plaine ne comportant pas de seuil a donné
Il = 1,1).

L'influence de la pellc semble devenir nulle lorsque p
devient négligeable devant H. Elle ne l'est plus si H est du
même ordre de grandeur que p. Ceci peut paraitre évident
mais est en contradiction avec les normes.

M. BERGERON demande il J'IL CASTEX quel raisonnement phy
sique l'a conduit il faire l'hypothèse:

Abstract

Vg' + Wz' =V'!!. ?
z

J'IL CASTEX répond que cette hypothèse a été faite intuiti
vement, elle facilite les calculs et correspond, en fait, il une
répartition des vitesses Cl priori convenable.

M. HblÉNIÉHAS fait remarquer que toutes les normes com
portent des limites pour l'application des formules de débit
qui leur sont propres. Pour tenir compte raisonnablement
de l'influence de la vitesse dans le bief amont, elles stipulent
que la hauteur de pelle doit être grande par rapport il la
hauteur de lame; en pratique, l'application de ces prescrip
tions est limitée par le fait qu'un a'CCroissement de la hau
teur de pelle entrai ne l'aggravation des inondations éven
tuelles il l'amont et une augmentation du coût de cons
truction.

Une deuxième limite d'emploi des formules réside dans
le fait qu'elles ne sont valables que pour des hauteurs de
lame déversante sUllérieures il une certaine valeur: 25 mm
par exemple. Cela est motivé par la nécessité de ;'endre
négligeable l'influence de la tension superficielle et surtout
par l'influence - grandissante il mesure que la hauteur
décroit - de l'erreur de lecture de la hautcur dc la lame
déversante sur la précision dc la mesure du débit.

Pour terminer, M. CASTEX indiquc que vour lcs mesures
de déhit par dével'soir, il est recommandé d'utiliser des
valeurs qui se situent dans la plage voisine de hiP =0,5.
On remarque alors que les formules utilisées donnent une
valeur de l'erl'eur ileraindre, sur le débit, comprise entre
± 1 % ou 1,5 %.

An up-to-date review of discharge-gauging weirs

by L. Castex *

I--The two most popular sharp-,crested weirs in use today are the fÜ'llowing:
(i) Rectangular weirs with or without end contractions;

(ii) 90 degree Vee-notches.

Theempirical formulae for these weirs give the discharge in terms of weil' geometry and the depth of water on the
silI. These formulae, which are the outeome of much experimental work by nmnerous researchers, include a discharge
coefficient depending on h and p and implicitly allowing for the velocity head Vo2/2 [J in the cross-section in which h
is measured.

Formulae 1, 2, 3 and 4 were tirst proposed by various authorities; they apply to weirs without end contractions, wlülst
formulae 5 and 6 are for weirs with end contractions.

Tahile 1 compares the calculated discharge c!at'a for various values of h and p and sllo"vs that there may be as much
as 2 % error.

These formulae are of Iimitec! appIicabiIity and, in particular, cannot he used with high approach velocities in the
channe'l.

II-Recent experimental work at the Toulouse Fluid Mechanics Institute has extendecl the possible measuremen,t range
by app!Iication of 'a relationship (formula 7) al1owin,g exptlicitly for the upstream approach velocity term V2/2 [J.

This relationship was checked on various test installa>tions and the mean error was foun,d to be less than 1 pel' cent.
Experiments with Vee-notches have been l'un at the Ecole Nationale Supérieure Agronomique at Rennes. A theore

tica:l study based on assu'll1ed velocity distributions at the weil' crest produced formula 8, ,the numerical coefficients of
which were corrected from the experimental data.

Formula 9 aIIows explicitly for V2/2 [J. Il enables measurement even for p = O.
Discrepancies between experimental discharge data an'd as cakulated by formula 9 are between - 1.4 % anc!

+ 0.5 % for the considered experimental conditions.
Formulae 8 and genable ,the use ofsharp-crested rectangular weirs or Vee-notches over a much wider measure

ment range than the conventionUiI formulae now in use.
\Vhen these various formulae were comparec!, there was found ,to ,he a 2 % measurement error, wlüch can only be

reduced by calibration of each weil' structure before use.

" Direeteur du Laboratoire de Ban lève de l'Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse.
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