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pour
Débitmètre à contraction

les mélanges d'eau et de matériaux
English text, p. 64.

[)ilficlllli's de la meSUl'e dll débit de mixlure en
condllite. Pl'incipe de l'appal'eil : cl'éation d'un
jet contracté il l'e:dl'émité de la condllite, el
meBllre rie la Sllrpression résnltanle dans Ilne
section amont voisine. L',;/alol1l1aUe de l'appa
reil et son interprélation. Sa !Jamme d'lltili
sation.

Le Transport solide pose il l'Ingénieur Hy
draulicien toute une série de problèmes qui sont
certainement parmi les plus difficiles de ceux
qu'il est amené à résoudre. Chacun sait, par
exemple, combien la présence de matériaux soli
des dans l'eau complique l'évolution, la vie d'un
eours d'eau, d'un canal ou d'un littoral. Aspeet
assez difTérent, et sensiblement moins complexe
de ce très vaste ensemble, le transport hydrau
lique des matériaux solides en conduite fait
l'objet d'applications industrielles qui ne sont
certes pas nouvelles, mais qui sont probable
ment susceptibles de très larges développements.
Depuis quelques années, le Laboratüire Dauphi
nois d'Hydraulique s'est vu confier il plusieurs
reprises l'étude détaillée d'installations de ce
genre; transports de schlamms dans les mines,
et transport de produits de dragage en particu
lier.

Dans le cadre de l'étude d'ensemble qui s'est
avérée indispensable pour dégager les traits

nilficlllties of the lIleasuremenl or a solid
discll((rue in a pipe. Principle or /he ins
tl'lWlent: cl'eation or a contracted jet at the pipe
out/et and measurelllent or the l'esllltinu om,l'
pressure in a nearbu llpstrealll eross-seetion.
The eatibration or the instrllmen/ !Ind its
inlerpretation. fts nses.

fondamentaux de ce type de phénomènes, nous
avons dù progressivement mettre au püint toute
une série de dispositifs expérimentaux relative
ment nouveaux et adaptés aux conditions d'essai
trl's particulières qui nous étaient imposées par
la nature même de nos recherches.

C'est l'un de ces dispositifs que nous nous
proposons de présenter ci-dessous.

MESURE DES ])I~BITS EN MIXTVHE

La mesure du débit en cau elaire est aujour
d'hui une opération courante qui bénéficie, dans
les Laboratoires d'Hydraulique, d'une très lon
gue expérience; les dispositifs utilisés à ce t
cfTet : déversoirs, Venturi, sont bien connus.
mais ils exigent toujours/néanmoins, un réglage
minutieux et un étalonnage trl~s préeis.

Les ehoses se compliquent singulil'rcment
quand, au lieu d'eau e1aire, on se trouve en pré
sence d'un mélange intime, d'une « mixture »
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FIG. 1. Le débitmètrc il contraction.
The con/l'action flow-me/el'

En allllclant K le rallllOrt de sections SS .

l':n se référant à la vitesse moyenne dans la
condui te, on aura;

s la section contractée à la sortie de la conduite;

H LI. P 1 ·1' . l'= ----=- .a (enlVe ce lue au manomètre monté
(ù

su l' la prise de pression;

Avec les disposi tifs réalisés, cette formule se
trouve bien vérifiée et peut tenir lieu de courbe
d'<'~talonnage en eau claire. Pour que cette con
dition soit réalisée, il faut évidemment que le
tracé du convergent empêche le déco]]ement de

la veine à la sortie. L'appareil afTecte la forme
d'un sifflet (voir fig. 1), dont la réalisation est
relativement facile. La figure 2 donne en varia
bles relatives le plan d'u~ sifflet ayant pour rap-
port de contraction K 0,60.

La figure il donne la valeur mesurée llour~
v V~

Si :

PnrNCII'E DE l!AI'PAl\EIL

d'eau et de particules solides dont le compor
tement r<'~ciproque est essentiellement capricieux
et les liens infiniment fragiles.

Alors que l'installation d'essai est touLe
entière conçue et exploitée avec le souci perma
nent et dominant de s'assurer des régimes de
fonctionnement parfaitement défmis et invaria
bles, on ne peut pas admettre qu'un appareil de
mesure que!eonque vienne fausser, même légè
rement, des conditions si difficilement obtenues.

A premiè're vue, la méthode la plus simple et
la plus pr<"cise consisterait dans l'emploi d'une
capaeité jaugée. Cette méthode n'est malheureu
selnent pas toujours utilisable. Pour avoir une
précision suffisante, il faut, en eflet, réaliser un
prélèvement correspondant il un temps de fonc
tionnement de plusieurs secondes. Pendant cette
période, le bassin d'aspiration de la pompe ces
sera alors d'être alimenté sur une installation
en circui t fermé.

Pour les forts débits, il en résultera une
modifieation progressive du point de fonction
nement au cours du prélèvement.

Pour une vitesse moyenne de 3 rn/s, une con
duite de 60 m de longueur est parcourue pal' la
mixture en 20 s. Si le temps de prélèvement est
de 5 s, on tendra, il la fin du prélèvement, il
avoir de l'cau e!aire sur le quart du eircuit.

Pour atténuer cet clTet, on peut évidemment
intercaler sur le circuit un bassin tampon de
c~lpacité suffisante, et d'ailleurs le bassin d'aspi
ration de la pompe réalise loujours plus on
plus ou moins cet cfTet tampon.

Cependant, un bassin suffisamment grand
pour permettre la mesure par capacité jaugée
devient gênant au moment de l'arrêt de l'instal
lation ct impose des temps de mise en régime
exagérémen t longs.

Il nous a donc sembl(~ utile de mettre au point
un dispositif de mesure instantané qui puisse
de plus être utilisé également sur les installa
tions industrielles.

Q est le débit il !nesurer;

S la section de la conduite;

Le dispositif employé consiste il créer Ulle
contraction du jet il la sortie de la conduite. A
une distance suffisamment courte il l'amont
pour pouvoir négliger les pertes de charge, on
aura dans la conduite une pression correspon
dant à la différence entre les hauteurs einéti
ques dans la secti~m de sortie et dans la section
de mesure.
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Boite prise de pression et
boite à sable spéciale
pour les mixtures

"Débitmètre type sifflet
partie demon/able

FIG. 2. -- Schéma du déhitmètrc il contraction.

Diagramm of contraction jlow-meter.

Nous avions déjà été amenés à utiliser cet
appareil au cours d'études antérieures et nous
avions admis, sous réserve de vérification, que
l'étalonnage établi en eau claire restait valable
cn mixture, à condition de corriger l'indication
du débitm(~tre en divisant la hauteur d'eau claire
par la densité de la mixture (concentration de
transport) .

Nous avons voulu vérifier ce point et, pour
cela, nous avons entrepris une campagne d'essais
d'étalonnage sur notre installation de refoule
ment en conduite de 40 mm de diamètre.

L'installation fonctionnait en circuit ouvert et
le débit était vérifié à la capacité jaugée. Un dis
positif avec tapis roulant assurait l'alimentation
en matériaux à débit solide constant.

Nous avons e!Tectué deux séries d'essais:

Avec le débitmètre en position horizontale;

Avec le débitmètre en position verticale.

été obtenu gràce à des étalonnages effectués en
eau daire au déversoir type Rehbock ou à la
capacité jaugée, suivant l'importance des débits
réalisés.

La prise de pression est analogue à celles
employées pOUl' les mesures cie perte de charge .
Le manomètre est constitué par un simple tube
de verre fixé le long d'une règle graduée. On
peu t le remplacer ou le doubler par un mano
mètre enregistreur.

ETALONNAGE DU DÉBITMÈTRE EN MIXTURE

..... Vers le manomètre
// à eau

...... ' Arrivée d'eau
sous pression

Conduite d'essais
fIxe

l)..Iil)iifT}~h'e..2()ljLu.~e conduite de base

cP 100mm

b= 240

c= 20

d= 100

, e= 193

~ (a, f, g) varient suivant ~

, Ip Prise de pression

r:-Lj-('-----~~
r-l 1

~

al

RobInets pOinteaux permettont
les manœuvres de purqe ce ""- c --);<'5<9'

pour divers sifflets réalisés et étalonnés en fonc-. l (1 \
hon de -1." - l J'g \.2

On obtient bien une droite à 45". Ce résultat a

ETALONNAGE DU DÉBITMÈTRE

EN POSITION HORIZONTALE

AVEC TRANSPORT DE MIXTUHES

a) Sable de Loire:

Mélange de sables de diamètre moyen
dn = 1,50 mm. Les concentrations étu
diées, exprimées en volume vrai en %,
ont varié de 3,7 % à 19,70 % pour (\es
vitesses allant de 1,40 mis à 2,50 mis.

Le débitmètre d'essais avait été étalonné au
préalable en eau claire. La figure 4 donne les
résultats de ces essais.

Les essais en mixture ont été e!Tectués avec
plusieurs types de matériaux, de dimensions et
de densité différentes et à des concenh'atÏons et
à des débits di!Térents.

b) Sable de Barbièl'c :

Sable de diamètre moyen dn = 0,10 mm,
de densité 2,65, pour une concentratioIl
de 20 % en volume vrai,

H
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FI(;. a. - Valeurs du cocfficient K
pour différcI)ts débitmètres il contraction.

K coefficient vaIlles fOl' variOliS conlraetion flow-meler.
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FIG. 4. - Etalonnage du débitmètre il cOlitraction
cn eau claire (0 40 mm).

C/ean wa/er calibration of contraction {/ow-meter.

c) Gravillons du Rhône:

Diamètre moyen dn = 5 mm, dellsit6 2,n5,
concentrations 6tudi6es ;~,H8 % il 1n,HO %
en vohune vrai.

d) Suie:

Diamètre moyen dn = 0,050 mm, dell
si t6 2,24, COllcen trations 6tudi6es 5,51 il
5,H5 % en volume vrai.

FIG, 5. Etalollnage du débitmètre il contr'action
cn conduitc horizon talc (0 == '10 lllm).

Horizon/a/ pipe calibration 0/ con/l'action flow-me/el'.

mité d'un col de cygne pour éviter tout d6pôt
dans la partie amont du d6bitmètre.

Ces essais ont été efTeetués avec des sables de

H~n mm

700

el Copeau,!' de j'ollie:

DiamUre moyen
n,50, concentration
vrai.

dn = 4 mm, densitl'
;~,14 % en volmne

Les r6sultats de ces essais sont donnés par la
figure 5.

Nous avons remarqué pendant ces essais,
pour les vitesses correspondant au régime de
dépôt dans la conduite de refoulement, que les
pressions mesur6es par le manomètre 6taient
fonetion il la fois de la hauteur du d6pôt dans
la conduite et du d6bit de mixture.

ETALONNAGE DU D~BITMtTHE

EN POSITION VEHTICALE
AVEC TRANSPORT DE MIXTUHE

Nous avons efTeetu6 des essais semblables
m'ec le d6bitmètre en position verticale il l'extr6-

400 i /

, "

2 4

FIG. 6. Etalonnage du débitmètre il contraction
en concini te verticale (0 == 40 Illm).

jTertica/ pipe ca/iom/ion of contraction {/ow-meter.
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Loire, des sables de Honfleur et du sable de Bar
bière, caractérisés dans le paragraphe précédent.

Les résultats de ces essais sont donnés par la
figure 6.

INTEnPHl~TATION DES HJ~SULTATS D'ESSAIS

Les hauteurs lues au luanomètre en hauteur
d'eau claire au cours des essais sont exprimées
en fonction de V2 (V ; vitesse moyenne de l'écou
lement de la mixture dans la conduite). Sur les
figures [) et G, les points blancs correspondent
aux lectures directes en hauteur d'eau claire.

On voit sur ces graphiques que, quels que
soient le matériau, son diami~tre et la concen
tration de transport, l'augmentation de pression
due au rétrécissement du débitmètre reste tri's
peu fonction de la densité de mixture, puisque,
pra tiquemen t, tous les points d'essais viennent
se placer sur la courbe d'étalonnage du débit
mètre en eau claire.

Le plus grand écart enregistré correspond au
transport de copeaux de fonte, qui donne une
erreur de '1 % sur la vitesse moyenne de l'écou
lement.

Nous avons donné également, sur les mêmes
graphiques, lcs points d'essais (points noirs)
avec les hauteurs manométriques corrigées de
la densité de mixture H = Hlo (0 étant la den
sité de la mixture transportée). La dispersion
devient très grande et tous les points se situent
alors systématiquement sous la courhe d'('talon
nage en eau claire.

Quoi qu'il en soit, sans entrer dans le cU'tail
théorique du mécanisme du transport dans les
débitmètres type sifflet, nous avons admis dans
le cadre général des essais de transport de sable
en eonduite, après les expériences que nous
venons de décrire, que la courbe d'l:talonnage
des d(~bitmdres en eau elaire étai t valahle égale
ment avec transport de matériaux solides, il con
dition de travailler avce des sables ou des maU~

riaux de densité inférieure il ;~, pour des concen
trations ne dépassan t pas 20 7;' en volume vrai,
dans des conditions telles qu'il n'v ait aucune
formation de dépôt il l'amont du sit-rlet et que le
coefficient de contraction K du sifJ1et soit tel
que K?: 0,6.

n y a lieu de noter que lorsqu'il s'agit de
matériaux très fins doués de propriétés plasti
ques, il convient de corriger l'indication lue au
manomètre de la densité de mixture. Quoi qu'il
en soit, nous somlHes en dehors de cc cas pour
les sables qui constituent la part principale des
alluvions naturelles.

Nous avons également procédé il l'ébllonnage
du débitmètre à sifflet pour les régimes avec
dépôt.

Nous ne donnerions pas ici les r(~sultats obte
nus, pour ne pas surcharger cet exposé. Ils ont

FIG. 7.._-- Mesures il l'installntioll de dragage
de DOllzèTe-lIlondragoll.

Me([suremen/s beil/(j c([rried out on DO/lûre-Mo/ldr([(joll
dred(jinff sile.

FIG. 8. --- l\[esures il l'installatioll de dragage de Nantes.

L11easul'cmen/s bein(j carricd out Ol/ Nanlcs drcd(jiIl(j sile.
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permis d'interpréter avec succès les mesures
effectuées il Nantes sur des conduites de 580 et
700 BlIll de diamètre. avee l'aide de débitmètres
il eontraetion (fig. 7). Ces mesures ont fait
l'objet d'une communicntion il la Soeiété Hydro
techniquc dc Franee par MM. SOLEIL el BAL
LADE.

Le d('hitmètl'e il eontl'aetion n ét(· utilisé éf.!'a
lement avec suecès il Donzère pour les essais ~de
la drague CNR2 avec des galets dont le dimnè
tre atteignait 100 mm (fig. 8).

Pour terminer, nous pr('ciserons que pour des
sables en régime d'écoulement sans dépôt, la
précision de la mesure des débits ou des vitesses
moyennes est tri'S vraisemblnhlement supérieure
il ± 2 %'

CONCLUSION

Con(;~u pour s'adapter aux' conditions très pm'
ticulihes de la mesure du débit dans les instal
lations d'essais pour le transport de matériaux
solides en conduite, le débitmt'~tre il sifflet, bas('
sur la mesure de la pression il l'origine d'un jet
eontraeté, s'est parfaitement eomporté tout au
long de nos travaux.

Il s'inst"re sans difficulté dans l'installation la

plus complexe, sans en perturber le régime de
fonctionnement.

Son montage et son d(~montage ne présentent
:lllcune difficulté, son exploitation est particu
1it'~rellH'n t cOIllmode.

Les ('preuves trt'~s sévères auxquelles nous
l'avons soumis pr(~alablelnelll, les étalonnages
trt'~s minutieux qui ont précédé la mise cn ser
vice de chacun de ses modèles, nous ont assurès
que, dans une bande très large de concentration
et de densité des matériaux, et sous réserve de
quelques précautions élémentaires (dépôts), la
précision obtenue est très satisfaisante, et au
moins de ± 2 %'

Enfin, dans le trac(~ de ses formes, le débit
mètre il sifflet résulte du double souci de respec
ter les exigences de l'hydraulique ct de faciliter
sa fabrication, La sirnplicité de l'appareil n'est
pas, il notre avis, le moindre de ses avantages.
Son utilisation avec succès, il l'échelle indus
trielle, sur des installations de dragage, il Don··
zôre-l\Iondragon ou il Nantes, en est une lumi
neuse illustration. Cette faculté d'adaptation, de
la part d'un appareil de laboratoire, est suffi
samment remarquable pour qu'elle mérite d'être
signalée.

L,\BOHATOIHE DAC!'HI:-iOIS n'HYDHAULIQUE

(Neyrpie - Gl'cnohlc.)



GJ LA HOUILLE BLANCHE

LABORATORY PRAO/CE 1

Contraction flow-meter

for mixtures of water and materials

See French text p. 58 for illustl·ations.

The question of the transport or solids presents
the Hydranlic Engineer with a whoJe series of
problems which are certainly among the most haf
fJing of ail those he is called llpon 10 solve. For
exalllple, il is well-kn(l"wn how the presence or
solids in water complieates the evolution and lire
or a water-course, channel or seaboard. A rather
difrerent and eonsiderabty Jess complex aspect of
this extremely vast problelll, the transport by water
or solid materials in pipes, is the subjeet of indns
trial applieations which are eertainly not new but
which ar:e probably open to considerable develop
meut. Over a period of many years, the Labora
toire Dauphinois d'Hydraulique has, on a number of
oecasions, heen asked to make the detailed stndv
of installations of this type: in particular, Witll
regard to the transport of slndge in mines and or
materials obtained du ring dredging operations.

During onr study of the entire prohlem as a whole
(this has been fOlll1d essential in order to define the
fundamellti\1 charaeteristics of this type of phenom
enon),we have in. the eourse of time heen obliged
to perfect il whole series of rclati vely new exp er
imental devices adapted to the special test condi
t ions prescribed hy the very nature of our research.

Il is one of these deviees that we propose to in
trodncc below :

:'IIEAsUHEMENT OF FLOW OF MIXTUHES

The measnrelllcnt of the now of clean water is
to-day a standard operation - the result of years or
experience in Hydraulies Laboratories; the deviees
used for this purpose, sueh as weirs and Venturi
tubes, are qui te weli~lmown but nevertheless demand
eardul adjustment and very aeeurate calibration.

J-[owever, the problem becomes singularly co lll
plieated when, instead of c\ean water, one is con
fronted witIl an intimate mixture of water, andsolid
partieles, the behaviour of whieh vis-a-vis each
other is essentially unpredietable and the bonds of
which infinilely fragile.

As the principal and ever-present aim in the
design and use of test installations is to enSllre
clearly defined and in variable operational condi
tions, il: cannot he admitted that any measuring
instrument may f'alsify, even if only slightly, these
conditions which are so dil'ficuJt to obtain.

At lirst sight, the simplest and most accurate
method would appea!' to consist of the use of a
ealibrated tank but, unfortunately, this method is
not always practicable. In order to attain a sllf
ficient degree of precision, il is in faet necessary
to take a salllple cOITesponding to an operational
period of several seconds. Dllring this period, the
pump suction tank is no longer fed in a closed
circuit installation.

With lügh discharges, there is a progressive
1ll0dilieaLion of' the point of' operation during
sampIiug.

At an average velocity of' 3 metres pel' second,
a mixture f10\VS through a channel GO metres in
length in 20 seconds. Il' the time requireêl fol'
sampling is flve seconds, the tendency is towards
clean wilter over one-quarter of' the circuit at the
end of' the sampling operation.

'1'0 dilllinish this efrect, il: is of' course possible
to add a buIrer reservoir of i\dequate capacitv to
the eircuit; the pump suetion tank always mor~ 01'

less achieves this bulrer elrect.
However, a reservoir which is large enough to

permit measllrement by mcans of a calihrated tank
becomes troublesome when the installation stops
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work and a great deal of time is required to get it
baek into the stabilized condition required for
operation.

vVe thercfore thought it neeessary to devise an
instantaneous measuring instrument which could
also he used on industrial installations.

or hy a calibratee! tank aecording to the value of
the diseharge utilized.

The pressure intake is silllilar to that usee! for
head loss measurements. The pressure gauge eon
sists of a simple glass tube fixee! alongside a graduat
ce! rod. li may I)e replaced or accompanied by a
recording pressure gauge.

1'IUNCI1'LE OF THE INSTHUMENT
CALlBHATION OF THE FLOW-:\lETEH Fon :\llXTUHES.

If:

Q is the flow to be measured;

The deviee usee! involves the contraction of the
stream of liquid at the eone!uit outlet. At a distance
upstream sufficiently short to enable heae! losses to
be treatee! as negligible, a pressure is obtained in
the pipe corresponding' to the difl'erence between
the kinetic heads at the out!et seetion ane! at the
llleasurement seetion.

S the section of the pipe;

s the contraeted seetion at the pipe-outlet;

6,1'
H =-- the loss of pressure read on the pressure

Ùl

gauge fitted to the pressure intake, wc
have:

vVe carried out two serics of tests :

with the 110w-mcter in an horizontal position;

with the flow-meter in a vertical position.

\Ve have already had occasion to use this in
strument during previous tests, and have found
subjeet to checking that calibration resuIts ob
taincd ,vith clean watel' were a1so correct for mix
tures on condition that the reading given by the
l1ow-meter was co['rectee! hy dividing the head of
elean water by the specific gravity of the mixture
(transportation concentration).

vVe wished to check this point and, in ore!er LO
do so, wc undertook a series of calibration tesls
with the ciO nun diarneter pipe of OUI' transportation
installation,

The installation operated in open circuit and the
flow was checked hy a calihrated tank. An enclless
heIt arrangement kept the supply of solid material
constant.

Q2 ( 1 1 \
-1-"--)
2 fi \ S2 S2 /'ii:l

6,1'

By reference to the lllean velocity in the pipe,
wc have:

CALlBHATION OF THE FLOW-METEH IN THE HOHlZO:\'L\L

1'osn'ION, \VITH THA:\SPOU'['ATIO:\ OF MIXTUUE.

various whistles as 'a function of

By making K the ratio of sections -.!... :
S

1/1
-;;-( ('Ir:; - 1
- J \ \.-

Il = 6, l' =Y2 1 ~ 2 ,~- 1 ",'1
'ii:) 2y ,. s

d) Soot:

mean diameter dn : 0.050 mm; specific grav
ity: 2.24; the concentrations stuclied were
5.51 to 5.05 % in true volume.

The flow-meter used fol' the tests had previously
been calibrated iD elean water. The figure ,1 shows
the results of these tests.

The mixture tests were carried out with several
types of rnateriaJs, of difl"erent dimensions and
specific gravities, ane! with difl"erent concentrations
ane! discharges.

a) Loil'e sW1d:

a sand mixture having a mean diameter of
dIl ~~ 1.50 mm. The concentrations lllHler con
sideration, expressed in true volume in %,
varied l'rom ;~.7 '«) to 111.70 % for veloeities
ranging l'rom 1.40 metres pel' second to 2.50
metres pel' second. '

b) BI/l'bière salld :

sand with a mean diameter dn : 0.10 mm, and
2.G5 specific gravity for a eoneentration of
20 % in true volume.

e) Fille Rhône graveZ:

mean diameter dll 5 mm, specific gravity :'
2.(j5; Ihe concentrations studied were 3.0S %
to IG.OO % in truc volume.

H
llleasured for V2 for

1 \ V2
--1\-
K~ ) 2 Y

6,1'

Th

Figure 3 gives the value

vVith the devices inventee!, this formula is proved
and may he taken as the calibration curve in clean
water. In ore!er that this condition may he fulfilled,
il is of course neeessary for the shape of the con
vergent to he such as to prevent any separation of
the liquid stream at the out!et. The instrument is
shapee! like a whistle (sec figure 1), this facilitating
ils construction. Figure 2 gives in relative variables
the plan of a whistle having a eontraetion ratio of
K = O.GO.

A st"î:aighC Iineis"()btained at an angle of 45 0
• This

resuIt has been obtained as a l'esuIt of calibration
carried out in elean water Witll a Hehbock type weil'
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e) Cast iron chips:
mean diameter du: 4 lIlm; specifie gravity :
G.50; the concentration was :1.l4 (A) in truc
volume.

The results of these tests arc shown. in figurc 5.
It was found during these tests, for ve!clcity cor

responding to the deposil regirne in the transporta
tion pipe, that pressures measured by the pressure
gauge depended both on the depth of the (~eposit

in the pipe and also on the discharge of the nllxture.

CALIBRATION OF THE FLOW-:\IETEH IN THE VEHTICAL

POSITION, WITH THANSPOHTATION OF :\IIXT('HE

We carried out sirnilar tests with the flow-rneter
in the vertical position at the end of a swan-neck
in order to avoid any deposil in the upstream por
tion of the flow-meter.

These tests were carried out with Loire, Honfleur
and Barbière sands, as deseribed in the preceding
paragraph.

The results of these tests are shown in figure G.

INTEHPRETATION OF TEST HESULTS

The readings on the pressure ,gauge in heads
of elean \vater during' the tests arc expressed in
terrilS of V2 (V = mean flow velocity of the mixture
in the pipe) - On figures 5 and G the white marks
correspond to direct readings in heads of elean
watel'.

On these graphs it can be seen that whütever the
materiaI, its diameter and its concentration during
transport, the increase in pressure duc to the con
traction of the flow-meter depends very Iittle on
the specifie gravity of the mixture, since practically
aIl the test points appear on the calibration curve
of the flow-meter in clean water.

The greatest divergency record cd corresponds
to the transportation of iron chips which gives an
errOr of 4 % on the mean flow velocity.

The same graphs also show the test points (hlaek
marks) with the corrected manometric heads of the
mixture's specific gravity H = H/ô (ô· heing the spe
cifie g'ravity of the mixture transported). Disper
sion becomes very ,great and aIl the points are then
situated systematieOllly under the calibration curve
in cIean watel'.

Be that as it may, and without entering into
theoretical details regarding the mechanisrn of trans
port in the whistle-type flow-meters, we have fOlmd
that, concerning tests on the transportation of sand
in pipes (and hased on the experiments just de
scribed), the calibrating curve for flow-met ers in
cIean water is equally correct for the transport
of solid materials, provicled that the materials
used arc sand or other materials having a specific
gravity of Jess than 3. In addition, thc concen
trations should not exceed 20 % in true volume,
the conditions should he such that there is no
formation of deposit ;Ipstream of whistle, and the

concentration coefficient K of the whistle should
he such that K;? 0,5.

Il should be noted that when working WitlI very
fine materials having plastic properties, it is ad vi
sable to correct the pressure gauge reading' relating
to the mixture's specifie gravity. However, this
does not apply to sand which, artel' ail, constitutes
the principal part of natural alluvion.

\Ve also calibrated the whistle flow-meter for
deposit formation flow regimes.

ln order not to overlmrden this report, we shall
not give the results obtained herein. They have
enablecl us successfully to interpret the measure
ments made at Nantes with pipes of 580 and
700 mm in diameter \Vith the aid of contraction
Jlow-Il1eters (fig. 7). These measurements were the
subject of a eomIIlUIIÎcation to the Société Hydro
technique de France by Messrs. SOLEIL and BAL
LADE.

The contraction flow-meter was also suecess
fully usecl at Donzère for tests on the CNH. 2 dred
gel' with pebbles having diameters of IIp to 100 mm
(fig. 8).

To conclude, wc would state that for sand in a
non-deposlt How regime, the accuracy of measu
l'CIllent of the discharge or of the mean veloeities
js very probably greater th an -1- 2 %.

CONCLUSION

The whistle flow-meter, which was desig'ned for
use under the very special conditions of dischange
Illeasurements in solid transportation test installa
tions, and whose operation is basecl on the measu
rement of the pressure at the commencement of
Il contracled jet, behaved perfectly throllghout aU
our experiments.

lt can be incorporated with no difficulty in the
1l10st complex installation and does HOt adversely
affect operational conditions.

Assembly and dismantling present no difficulty
llnd il is particularly convenient to use.

The very stringent tests to which it was pre
viously submitted and the very careful calibra
tions which were carried out before any model
was put into service showed that, within a very
wide range of concentrations and material specific
gravity, and subject to some elementary precau
tions (deposits), the degree of accuracy obtained
is very satisfactory, and is at Ieast -+- 2 0/0.
. Finally, the design of the whistle How-meter ful
fils the twofolcI requirement of compliance with
the laws of Hydraulics and facility of manufacture.
The simplification of the instrument is not, in our
opinioIl, the Ieast of ils advantages; its successful
use, industrially, in the dredging installations at Don
zère-Mondragon or at Nantes is a clear illustration.
This aclaptability in a laboratory instrument is suf
ficiently remarkable to nlalke it weil worthy of
mention.

L\lIOHATOIHE D.HTPlIINOIS n'HvDHAULlQUE.

(Neyrpic - Grenoble.)
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