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Expériences faites en Hongrie 
avec des installations 

de mesures hydrauliques n 

Hungarian expériences 
with hydraulic measuring devices 

P A R O. STAROSOLSZKY 
1 N G É N I E U R DE R E C H E R C H E S A i / l N S T I T U T DE R E C H E R C H E S DES R E S S O U R C E S H Y D R A U L I Q U E S A R U D A P E S T 

Var ticte décrit les conditions a remplir par les 
installations de mesure des débits en canaux 
ou en conduites, et ,par les ouvrages de mesures 
en laboratoire et in situ, notamment tubes Ven-
turi% coudes, mesureurs proportionnels, pertuis 
Pikalov} canaux Parshall, canaux Venturi tra-
pézoidaux et ouurages de prise secondaires. Puis 
il relate les expériences faites en Hongrie sur 
ce su jet et les perspectioes futnres des recher-
ches en cours. 

The author discusses ihe requirements for flow-
measuremenls devices in canals or ductst and 
laboratory and field measuring equipmeni and 
structures* such as Venturi tubes, elbows, flow 
proportioners, Pikalov sluices, Parshall flumes, 
trapezoidal Venturi flumes, and secondary off-
takes. He also gives an account of experience 
acquired on ihe subjeci in Hungary and the 
anticipated results of present research. 

I. — N É C E S S I T É E T O B J E T D E S I N S T A L L A T I O N S D E M E S U R E S H Y D R A U L I Q U E S 

II est impossible d'obtenir des mesures de 
débits continúes suffisamment precises sans 
avoir recours á des installations de mesures hy
drauliques. En Hongrie , ees installations sont 
placees sur des petits cours d'eau naturels, ainsi 
que sur des canaux de drainage et d' irrigation. 
Sur ees derniers, on peut résoudre le probléme 
en étalonnant des ouvrages construits á ¡ 'origine 
pour d'autres emplois [ 1 ] , mais étant donné que 
ees ouvrages ont été étudiés sans teñir compte 
de la nécessité d'eííectuer des mesures, la bonne 
solution est encoré d'utiliser des installations de 
mesures proprement dites. 

Installations de mesures en canaux ou en con
duites. — Ces installations sont tenues pour né-
cessaires dans n' importe lequel des cas suivants : 

í") Manuscrit recu en octobre 1959. 

1. Ecoulement non uniforme, et variations de 
la pente de la l igne d'eau entre de larges l imi
tes, méme pour une profondeur d'eau constante. 

2. Débit presentan! des variations et des fluc-
tuations continúes; étant donné les variations su-
bites qui se produisent, on ne peut accepter les 
resultáis obtenus au moyen d'appareils de mesu
res isolés comme valables, méme pour la période 
de mesures. 

3. Rugosité et végétation du fond variables, ou 
bien végétation excessive. 

4. Profondeur et profil du lit variables. 

5. Mesure par des appareils isolés (par exenv 
pie au moyen d'un moulinet á fonctionnement 
direct) difñcile ou impossible dans le lit ori
gine 1. 
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(5. Nécessité de mesurer également des valeurs 
extremes se produisant rarement. 

7. Nécessité d'établir, au moyen de quelques 
mesures sur place, la relation entre la hau-
teur (profondeur d'eau, différences de niveau) et 
le débit. 

Un ouvrage de mesure de dimensions conve-
nables peut servir aux fins suivantes : 

1. Stabilisation de la courbe d'étalonnage; 

2. Mise en graphique prél iminaire de cette 
courbe, á titre d'inf ormation; 

3. Déterminat ion du débit instantané á tout 
moment . 

Suivant le licu d'implantation, les ouvrages 
de mesure servent á plusieurs fins : 

A . — Sur des petits cours d'can naturels, on 
peut en general obtenir des données útiles sur 
les ressources en eau, á partir des enregistrements 
continus de la sonde de mesure d'un appareil 
enregistreur. 

B. — Sur des canaux de drainage, dans les-
quels le plan d'eau se trouve exhaussé et la pente 
de la l igne d'eau est tres faible (de 5 á 15 c m / k m ) , 
c'est-á-dire dans des conditions moins favora
bles, l 'observation continué des données néces-
saires á l 'établissement d'une courbe de débit 
fournit encoré des résultats acceptables. 

C. — Sur les canaux d'irrigation, dans lesquels 
une distribution équitable des débits est basée sur 
des données relatives á la consommation réelle, 
et dans lesquels il est nécessaire non seulement 
de mesurer les débits aux prises principales et 
aux points de distribution, mais encoré á l'arri-
vée chez chaqué utilisateur, afin d'éviter des cal-
culs laborieux, le débil fourni devrait étre me
suré directement en chaqué lieu de consom
mation. 

D. — Dans le cas des alimentations indus-

trielles, le role de l 'apparcil de comptage est 
determiné par les conditions de mise en oeuvre. 

Compte tenu de la modernisation du réseau 
de jaugeage des débits eíTectuée au cours des der-
niéres années en Hongrie , les principes suivants 
ont été adoptes pour la mesure des débits [2, 3, 
4, 5] : 

a) Des ouvrages de mesures ont été installés 
sur de petits cours d'eau naturels en ayant pour 
objet principal de permettre la détermination 
des débits fournis par les bassins versants con
sideres córame représentant un type particulier. 
Toutes les chutes aménagées á 1'avenir [4, 5] se-
ront étudiées en tenant compte de la nécessité 
d'effectuer des mesures. 

h) Dans les canaux de drainage, on mesurera 
des débits aux stations de pompage, et dans le 
cas de grands bassins versants, aux limites de 
chaqué zone de caractéristiques difterentes. 

c) L 'étalonnage des prises principales a été 
achevé dans pratiquenient tous les réseaux d'ir-
rigation, L 'ob je t de ees étalonnages est de déter-
miner les coui'bes d'étalonnage des ouvrages 
pour les principaux points de distribution. On a 
Fintention de mesurer les débits fournis aux uti-
lisateurs individuéis au moyen d'ouvrages de 
mesure construits en bloc avec la prise, ou bien 
spécialement á cette fin. L e probléme principal 
á resondre est celui de la mesure des débits aux 
prises principales et á Farrivée chez l'utilisateur. 

Les expériences résumées plus loin dans le 
présent article ont été faites surtout pendant la 
mesure de débits d' írrigation tant sur le réseau 
qu'en laboratoire. Ces expériences peuvent tou-
tefois étre utilisées aussi dans d'autres domaines 
d'exploitation des eaux. En 1958, on a essayé de 
mettre au point difíerents types d'ouvrages de 
mesures pour des petits cours d'eau naturels et 
pour des canaux de drainage, mais aucune expé-
rience n'a encoré été réaliséc en laboratoire á 
ce sujet. 

I L — O U V R A G E S D E M E S U R E S É T U D I É S E N L A B O R A T O I R E E T S U R L E S L I E U X 

Les caractéristiques individuelles des ouvrages 
de mesure peuvent se déterminer par les données 
de base hijdrauliques suivantes : 

a) Dimensions caractéristiques (largeur au 
plafond, fruit des berges, profondeur d'eau, pente 
du radier, diamétre de buse) du canal (ou de la 
conduite) au lieu de mesure; 

b) Débits maximaux et minimaux a mesurer 
ct rapport entre ces débits; 

c ) Per te de charge admissihle; 

d) Erreur relative moyenne admissihle á la 
limite inférieure des mesures, c'est-á-dire au 
débit min imal ; 
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e) Apparei l á implanter dans l 'ouvrage ( l imni-
graphe, enregistreur de débil, compteur d 'eau) ; 

Dans les cas ci-dessus, il a été nécessaire d'étu-
dier les points suivants : 

a) Détermination de la relation entre le débit 
et la hauteur d'eau pour des ouvrages de mesure 
non encoré étudiés á l 'étranger; 

b) Perte de charge engendrée; 

c) Détermination des phénoménes de remous 
dans le bief aval ; 

d) Mise au point d'une méthode simple pour 
résumer les résultats. 

Les résultats définitifs des études correspon-
dantes sont presentes dans la suite du présent 
mémoire . 

a) T u b e Venturi constitué de surfaces coni-
ques. 

Ce dispositif simple a été mis au point pour 
la mesure des débits dans des tuyaux normalisés 
de 0 250, 300, 350, 500 et 800 m m qui sont d'uti-
lisation courante en Hongr ie [3, 6, 7 ] . Un comp
teur d'eau proportionnel en paralléle a été installé 
comme appareil d'enregistrement, suivant les 
suggestions de E.P. Tiszai et L . Kaífka. 

L a figure 1 a est le plan de construction d'un 
tube Venturi pour tuyaux de 250 m m de dia-
métre, sur lequel ont été effectués des essais. 

Les principes du fonctionnement des tubes 
Venturi sont bien connus. L a hauteur difTéren-
tielle de mesure comniande un dispositif de 
comptage (compteur d'eau classique). L e tube 
Venturi a été étudié avec des surfaces coniques 

-412-

a) Soberna; 

C o m m e r c i a l w a t e r meter 1 3 m m 
Compteur d'eau commercial 4>?3mm 

Fia 1 
Tube Venturi á surfaces coniques : 

simples et fáciles á réaliser dans les fabriques 
de machines hydrauliques. Les generatrices du 
convergent forment un angle de 30° par rapport 
á l 'axe du tuyau, alors que l 'angle correspondant 
pour le divergent est de 16°. L e tube Venturi 
est disposé á l ' intérieur d'un élément de mesure 
cylindrique (en forme de tuyau) soudé, en tole 
épaisse de 3 á 6 mm, et comportant des brides 
normalisées aux deux extrémités. Les parois co
niques du convergent et du divergent sont réali-
sées en tole d'acier soudé épaisse de 4 á 6 mm, 
suivant la taille du Venturi . L'espace vide entre 
le Venturi et l 'élément cylindrique de mesure 
est divisé en deux chambres annulaires par une 
tole de 4 á 6 m m d'épaisseur. Ces chambres sont 
en communicat ion avec les zones de haute et de 
basse pression du tube Venturi , avec la partie 
paralléle en amont de la contraction et avec la 
section étranglée, par Fintermédiaire de fentes 
annulaires. 

L e rapport ( D 2 / D x ) 2 exprimant la relation en
tre le diamétre D 2 de Pétranglement et le diamé-
tre T>x du tuyau est de 0,6 dans tous les cas, sauf 
pour le tube Venturi correspondant au tuyau de 
diamétre 300 m m ; dans ce cas-lá, il est de 0,64. 

Les données caractéristiques des tubes Ventur i 
sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

L e régime d'écoulement á travers un tube V e n 
turi simple pouvant étre réalisé avec des surfaces 
coniques simples a été étudié en utilisant un 

1,0 ,8 ,7 ,6 0,5 
D i s c h a r g e - Débit - Q / d 5 / 2 

b) Grapbique adimensionnel des débits pour les tubes 
Venturi. 
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N° 
Diamétre Di 

du tube Venturi 
(mm) 

Diamétre D 2 

de 
Pétranglement 

Rapport 
de contraction 

Longueur de 
l'installation l 

Distance 
du compteur 

type MOM 

Coefficient 
obtenu 
expéri-

mentalement 

(mm) (mm) (D,/D 3 ) 2 (mm) (mm) G = Q / 9 

1 250 194 0,60 4 1 2 1 3 610- 800 

2 300 240 0,64 440 1 3 1 010-1 670 

3 350 271 0,60 5 2 2 20 750-1 010 

4 500 388 0,60 800 25 1 010-1 500 

5 800 620 0,60 1 180 1 3 3 860-4 340 

tuyau d'essai de diamétre 250 m m [ 3 , 6 ] , Les 
resultáis obtenus avec ees essais ont été généra-
Jisés á Faide du nombre de Froude et en em-
ployant des paramétres sans dimensions. Les 
caractéristiques d'écoulement á travers des tubes 
de Ventur i en similitude géométrique avec celui 
de diamétre 250 m m et dont le rapport de con
traction est de 0,6, Fangle de convergence de 30" 
et l 'angle de divergence de 16°, sont montrés dans 
la figure 1 6 ) . Ce schéma peut étre utilisé pour la 
mise au point de tubes Venturi . 

Les tubes Ventur i montes en paralléle (propor-
tionnels) peuvent étre utilisés en combinaison 
avec des buses ou des conduites de section circu-
laire, commandées par des vannes. Les regles de 
base et les conditions pour ruti l isation des tubes 
Venturi dans les canaux sont les suivantes : 

1. I I faut que la difTérence des hauteurs soit au 
moins de 5 cm ou que la vitesse moyenne soit 
supérieure á 0,7 m / s dans le cas d'un tuyau, 
afin que le débitmétre puisse fonctionner cor-
rectement. 

2. II faut prévoir des éléments de tuyau droits 
sans obstacles, d'une longueur correspondan! 
á au moins quatre fois le diamétre du tuyau, 
en amont et en aval du tube Venturi . 

3. L e compteur doit étre installé dans un puits 
complétement sec et étanche, implanté la-
téralement et au méme niveau que Paxe de 
la conduite, c'est-á-dire au-dessous du plan 
d'eau. Aí in de proteger le compteur contre 
une entrée d'air éventuelle, i l ne devra pas 
étre implanté au-dessus du niveau des plus 
basses eaux. 

4. Méme pour les différences de hauteur maxi-
males, la l igne piézométrique ne doit pas 
tomber au-dessous du haut du tuyau au droit 
de Pétranglement, ni au-dessous des orifices 
prévus pour les prises des tuyaux de mesure 
situées á la hauteur de Paxe de la conduite, 

5. L e niveau min imal aval doit étre tel qu'unc 
hauteur d'eau équivalant á un tiers du dia
métre de la conduite subsiste au-dessus du 
bord supérieur de la lumiére aval. Pour des 
vitesses plus faibles (différences de hauteur 
d'eau de 12 á 15 c m ) , une hauteur d'eau de 
5 cm au-dessus du bord supérieur du tuyau 
est acceptable. 

II est parfois nécessaire, pour les raisons énu-
mérées ci-dessus, d'installer les tubes Venturi 
á une plus grande profondeur. 

b) Utilisation des coudes pour les mesures. 

Les changements de direction d'un tracé de 
conduite sont réalisés au moyen de coudes. I I re
sulte de la répartit ion inégale des vitesses dans 
les coudes une difTérence de pression le long des 
parois intérieures et extérieures des coudes; ees 
différences peuvent étre employées pour fairc 
des mesures sans entraíner de pertes complé-
mentaires. L a difTérence de pression h est pro-
portionnelle á la pression due á la vitesse de 
l'eau s'écoulant á une vitesse moyenne i), c'est-
á-dire : 

h = k {vV2 g) 

done, si Pon connait le coefficient 7c, on peut dé-
terniiner le débit d'une conduite en mesuran! la 
diíFérence h des pressions; et cette difTérence de 
pression peut étre employée pour faire fonction
ner un compteur d'eau (proport ionnel) aménagé 
en paralléle dans une dérivaíion. 

I I a été établi, sur la base d'expériences réa-
lisées en Hongrie , et dans d'autres pays [3 , 7, 8 ] 
que, dans la pratique, le coefficient k est une 
fonction du rapport & du rayón de courbure R, 
mesuré dans Paxe de la conduite, au diamétre 
de la conduite D , 
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A . — En admettant que le moment de la 
quantité de mouvement soit constant, T . Rákóczy 
a établi pour la valeur de k dans des coudes la 
relation théorique [8,25] : 

t ü e „ n « a e ; 1 ( ] ,/2 s) "j 2 [ 1 + (1 /2 s) I a 

Les valeurs calculées en utilisant cette expres-
sion pour les rapports de courbure s > 2 con-
cordent assez bien avec les resultáis expérimen-
taux; de plus, on a pu calculer des valeurs con-
venables, en utilisant la formule simpliñée 
k = 2 D / R , établie par Lansford. Pour des rap
ports e < 2, les valeurs du coefficient sont obte-
nues d'aprés le tableau suivant : 

R / D k 
0,5 2,00 
0,8 1,97 
1,0 1,91 
1,2 1,80 
1,4 1,64 
1,6 1,48 
1,8 1,30 
2,0 1,14 

Lorsqu'on utilise pour des mesures les don-
nées experimentales obtenues avec des coudes 
lisses, il est important de suivre les regles sui-
vantes : 

1. Pour les coudes de 90°, les prises de mesu
res devraient en principe étre situées á la sec-
tion correspondant á la déviation a = 45°, c'est-
á-dire au centre du coude. Si nécessaire, on peut 
choisir un angle * plus petit ( 3 0 ° ) . Si l 'angle 
delimité par la section d'entrée et la section 
dans laquelle sont situées les prises de mesure 
est inférieur á 30°, le coefficient de hauteur 
de mesure variera nettement en fonction de 
la rugosité de la conduite et la distorsión 
de la répartition des vitesses correspondant 
á la courbure á travers la section de la 
conduite se produira á un endroit variant en 
fonction de la rugosité. II faut done éviter l 'em-
j)loi de condes dont l 'angle central est inférieur 
a 30° pour des mesures, sauf, éventuellement, 
si on les vérifie au préalable par des essais d'éta-
lonnage individuel. 

2. Les deux prises de mesure doivent étre im-
plantées aux rayons de courbure minimal et 
maximal, c'est-á-dire l'une en face de l'autre sui
vant un diamétre et dans la méme section trans
v e r s a l . Les coefficienls expérimentaux indiques 
ci-dessus conviennent pour ce cas qui, en méme 
lemps, correspond á la différence de pression 
niaximale. Cependant, dans le cas oíi il serait 
impossible de disposer les prises l'une en face de 

l'autre, elles peuvent étre décalées, mais au pr ix 
d'une différence de pression moins élevée. On 
peut également teñir compte de cette déviation 
par des calculs théoriques. 

3. L e régime d'écoulement dans la conduite 
doit étre turbulent. Les résultats indiques ci-
dessus correspondent á des nombres de Rey
nolds ól de l 'ordre de 5 .10 5 . 

4. Les éléments de conduite en amont et en aval 
des coudes de mesure ne doivent contenir aucun 
organe perturbateur, sur certaines longueurs. Des 
essais eflectués pour déterminer la longueur des 
éléments rectilignes nécessaires pour des coudes 
lisses et des coudes soudés en éléments separes 
n'ont pas fourni des résultats entiérement uni
formes. L a seule condition qu'i l soit done pos-
sible de préconiser á présent est la nécessité 
d'éviter tout organe perturbateur (tel que d'au-
tres coudes, robinets-vannes partiel lement ou-
verts) sur des longueurs correspondant á 5 dia
métre s de conduite en amont et 2 diamétres de 
conduite en aval du coude de mesure. Des coudes 
au voisinage immédia t de pompes ne peuvent 
étre utilisés pour des mesures de débit qu'aprés 
des essais d'étalonnage individué] , á cause du 
caractére tourbillonnaire de l 'écoulement de l'eau 
á l'entrée, et ce á condition que le débit ne varié 
qu'entre des limites relat ivement étroites. A dé-
faut d'étalonnage individué] , la precisión obtenue 
sera moins bonne. Cette remarque est valable 
pour tous les cas oú i l n'est pas possible de pré-
voir les éléments de conduits rectilignes néces
saires. Dans de tels cas, le conde devra étre éta-
lonné dans ses conditions de fonctionnement par-
ticuliéres. De tels étalonnages particuliers sonl 
également á recommander pour des groupes de 
pompage de dimensions importantes. Des essais 
d'étalonnage réalisés au cours de l'étude sur des 
coudes dont les axes sont sitúes dans des plans 
différents ont donné de bons résultats. 

5. Des coudes alignés sur le plan vertical en-
tralnent toujours un risque de séparation d'air. 
II n'est done pas recommandé d'installer des 
compteurs d'eau dans de tels coudes, et tout ma-
nométre utilisé devra étre protege par des réser-
voirs d'air. 

B. — Coudes soudés en éléments separes. •— 
Les stations de pompage en Hongr ie utilisent en 
general des coudes soudés á rayón de courbure 
irrégulier, et l 'on retrouve rarement des coudes 
lisses dans les installations de pompage provi -
soire. Aucune mesure du régime des pressions á 
l 'intérieur des coudes soudés n'a encoré été efl'ec-
tuée en vue de l'utilisation de tels coudes pour 
des mesures. Les conclusions présentées ci-des-
sous ressortent des expériences effectuées par 
O. Haszpra au laboratoire de notre Instituí avec 
des coudes de 250 m m de diamétre. 
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1. L a pression différentielle entre les parois 
intérieures et extérieures des coudes soudés va
rié de maniere cont inué mais i r régul iére . Des 
m á x i m u m s localisés ont été constates aux joints , 
et des m i n i m u m s localisés autour des centres des 
éléments droits. La pression différentielle va-
riait en fonct ion quadrat ique du débil. 

2. La pression différentielle la plus élevée pour 
les mesures se produi t entre le premier jo in t le 
long de la paroi intér ieure et le dernier j o in t le 
long de la paroi extérieure. Par conséquent, la 
différence de pression entre ees deux points con-
vient le mieux aux mesures. 

3. Comme dans le cas des coudes lisses, la diffé
rence de pression entre deux points ñxes quelcon-
ques du coude peut étre ramenée au rayón relatif 
de courbure, mais au pr ix de phénoménes loca
lisés plus importants . Dans les coudes constitués 
de plusieurs éléments droits, le rayón de cour
bure de Faxe de la conduite est entendu étre le 
rayón du cercle tangent á la ligne brisée. 

4. On re t rouve toujours des points entre les-
quels la différence des pressions est net tement 
plus impor tan te que dans le cas des coudes lis-
ses du raéme diamétre. D'autre part, il existe 
aussi des points oü cette différence est plus fai-
ble, par exemple au centre des éléments droits. 

5. Les coudes soudés ne peuvent convenir pour 
des mesures que si les bourrelets de soudure á 
l ' intér icur sont soigneusement lissés au préa-
lable. 

6. Les coudes soudés ne conviennent que 
pour des mesures intéressant des études 
fournissant des données á t i tre indicatif seu-
lement. Toutefois , les resultáis publiés ci-apres 
peuvent étre utilisés pour déterminer á F avance 
les différences de pression susceptibles de se 
produire dans le coude, pour choisir un ma-
nométre approprié, et pour déterminer le débit 
de la conduite de dérivation. Etant donné que 
ees coudes sont soudés á la main plutót que 
par des méthodes de product ion en masse, il 
appartient toujours de les étaíonner par des 
essais spéciaux. 

Tro i s types de coudes ont été étudiés dans le 
laboratoire (fig. 2). Le coude á 90° designé par 
« A » comprend trois joints á 30° Fun de Fau-
tre. Le rappor t entre le rayón du cercle tangent á 
Faxe du coude et le diamétre du tuyau est de 2. 
Oh a constaté que le coeffícient max imal se pro-
duisait entre le premier j o i n t intérieur et le der
nier j o i n t extérieur, ce coeffícient étant de 
k = 1,875, alors qu'au centre du coude, corres-
pondant á un angle de déviation a = 45°, k était 
de 1,476. 

Le coude á 45° designé par « B » comprend 
deux joints á 22,5° chacun, Dans ce cas éga-

a) 

0 * 2 5 0 D-250 

0 5 10 15 20 

Ratio of the preceding straight lengfh and fhe diameter 
l e / D 

Rapport de lo longueur de la section rectiligne precedant 
le coude, au diamétre 

FIG. 2 

a) Tuyaux coudes en éléments separes, qui ont été étudiés; 
b) Relation entre Pimprécision des mesures dans les 
coudes étalonnés pour un régime d'écoulement tranquillo 
et la longueur du troncón de tuyau rectiligne á Pamont 

du coude. 

lement, le rayón du cercle tangent á Faxe du 
coude est le double du diamétre du tuyau. 

Le coeffícient maximal (mesuré entre le pre
mier j o i n t intérieur et le dernier jo in t extér ieur) 
était de k = 1,647, alors qiFil était de 0,578 
pour les éléments de mesure places Fun en face 
de Fautre sur un méme diamétre au droit de Fan-
gle central de 22° 5. 

Le coude de 45° designé par « C » était consti-
tué de trois jo ints á 15°, représentant approxi-
mat ivement un coude lisse. Le rayón de cour
bure était de 1,5. C'est avec des coudes du 
type « C » (analogues au coude lisse) que Fon 
a mesuré la différence de pression maximale 
au joint central, ce qui donnait un coeffícient 
k = 1,351. 

A la lumiére de ce qui precede, Femploi c o m m e 
valeur de départ de coeffícients de coudes de 
géométr ie analogue á ceux étudiés et illustrés 
dans la figure 2, se justifie. 

Dans les cas oü les angles au jo in t d'un coude 
sont identiques á ceux des coudes étudiés, mais 
oú le rapport des courbures est différent, on peut 
évaluer la hauteur difíerentielle de mesure a par
tir de la formule de Lansford. On mult ipl iera 
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les valeurs ainsi obtenues par les coefficients 
suivanls : 

pour les coudes du type « A » : 1,87, 

pour les coudes du type « B » : 1,65, 

pour les coudes du type « C » : 1,05, 

pour obtenir la différence de pression maximale 
mesurable entre le premier joint intérieur et le 
dernier jo int extérieur. 

Les resultáis mesures sont également influen-
cés par la longueur du troncón de conduite recti-
ligne précédant le coude composé. On peut cons-
tater la maniere dont l 'erreur de mesure relative 
diininue en fonction de l 'al longement du tron
cón rectil igne précédant le coude d'aprés la fi
gure 2, qui est basée sur les résultats expérimen-
taux. On notera que la présence de phénoménes 
perturbateurs a généralement donné lieu á une 
pression differentielle (c'est-á-dire une hauteur 
de mesure) plus importante, et, par suite, á 
une erreur de signe positif. 

Dans les cas oü la perturbation se trouve au 
voisinage immédiat du coude de mesure, la rela-
tion entre le débit et la hauteur de mesure tend 
á perdre son equilibre quadratique, et on ne peut 
s'attendre á des résultats sürs que si Ton utilise 
ce coude pour des mesures en cet endroit. 

c) Comptage proportionnel p a r dérivation. 

L'obtention de données sur les débits de pom-
page nécessite l 'emploi de dispositifs d'enregis-
trement ou de comptage. O n peut remplacer le 
lype d'appareil á dispositif rotatif électrique 
utilisé présentement et relat ivement coüteux, 
par un compteur d'eau á moulinet, de capacité 
nomínale suffisante, branché en paralléle avec un 
tube Venturi , ou bien par un diaphragme débit-
métre [ 9 ] . Les débits passant par le tube Ven
turi (ou par le débitmétre á diaphragme suivant 
le cas) , installé dans la conduite et le compteur 
branché en paralléle, sont dans un rapport fixe, 
de sorte que Fon peut obtenir le débit passant 
par la conduite principale en multipliant la quan-
tité enregistrée par le compteur, par un coeffi-
cient approprié. Les eaux d'irrigation contien-
nent souvent en suspensión des luatériaux solides 
et des matiéres fibreuses d'origine végétale qui 
ne doivent pas pénétrer dans le compteur. I I 
appartient done de prévoir des filtres et des dis
positifs de décantation en amont de celui-ci. 

L 'é lément principal d'une telle installation est 
le bac de décantation [ 2 ] á alimentation tangen-
tielle, dans lequel récoulement d'eau ralentít el 
la plupart des matériaux solides sont decantes. 
L e rapport de la section de la conduite á celle 
du bae de décantation est de 1 a 39, L e reliquat 

des matériaux solides qui ne se sont pas déposés 
est arrété par le filtre á maules de 1 m m installé 
dans le bac. L a plupart des éléments de ce dis
positif sont normalisés pour en permettre une 
fabrication facile, et ils conviennent aussi bien 
au tube Venturi qu'au diaphragme débitmétre. 

L a relation entre le débit Q passant par 1c 
diaphragme débitmétre (ou tube Venturi , suivant 
le cas) et la hauteur differentielle h qui en 
resulte est : 

Q = V7Í7H 

« a » étant une caractéristique constante pour le 
diaphragme (ou tube Ventur i ) en question. 

Les mesures effectuées sur l 'organe experimen
tal ont indiqué que la relation entre la perte de 
charge « h » á travers le compteur d'eau lorsque 
celui-ci comportait le filtre illustré dans le 
schéma, et le débit passant par le compteur 
d'eau, est : 

a == V A / 3 0 000 000 

L e rapport des débits (c'est-á-dire, en resume, 
les volumes d'eau) s'écoulant á travers le comp
teur d'eau d'une part et la conduite principale 
d'autre part, est le suivant : 

C = (Q/q) = V 3 0 000 000/a 

Dans le cas du tube Ventur i et des diaphrag-
mes débitmétres normalisés [ 2 ] , les valeurs du 
coefíicient C sont : 

Diaphragme de diamétre 80 m m 68,3 

— — 100 m m 107,2 

— — 150 m m 240 

Tube Venturi de diamétre 240 m m 822 

— 350 m m . . . . . 1620 

— — 500 m m 3 300 

On obtient le débit Q passant par la conduite 
principale en multipliant le débit indiqué par le 
compteur d'eau par le coefíicient correspondanL 
(on peut normalement négliger le débit passant 
par le compteur d 'eau). 

d) Pertuis de mesure mis au point p a r 
Pikalov. 

L e pertuis de mesure mis au point par Pika
lov [10, 11] consiste essentiellement en un canal 
de section rectangulaire comportant une vanne 
du cóté aval. L e by-pass alimentant le compteur 
d'eau situé dans un puils lateral est derivé du 
bief amont et rejoint la conduite principale en 
amont de la vanne. L e débit passant par le by-
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A-A ELEVATION 

Water levei 
Niveau de l'eau 

Water meter <£ 13 or 2 0 mm 
Compteur d'eau ¡f> 13 ou 20 mr 

Adjustable sluicegate 
Vanne réglabie 

Gauge - Jauge"' 

Opening 2 0 x 2 0 c r n filtered 
Orífice 20x20cm munidefiltre, 

Desilting basin 
Cuve de dévasemenf 

a) Schéma du pertuis Pikalov, modele hongrois; 

pass q est dans un rapport fixe avec celui de la 
eonduite pr incipale Q. Dans certains cas, on peut 
considérer le rapport q/Q c o m m e étant constant 
et indépendant de la posi t ion de la vanne. 

La figure 3 mon t re des schémas d'un pertuis 
de mesure beaucoup plus cour t et par consé-
quent plus économique que r ins ta l la t ion étudiée 
par P ika lov [ 3 , 6 ] , Les résultats obtenus pen
dan! les essais sur modele dans le laboratoire 

Water meter 
Compteur d'eau 

ont été utilisés pour tracer la figure 4, dans la-
quelle les différences entre les plans d'eau aux 
deux tubes de mesure (hauteur difíerentielle) 
sont portes en ordonnée, et le débit en abscisse. 
Cette figure est établie pour des pertuis de mesure 
dont le rapport largeur/hauteur est de 2 / 3 . On 
obtient des résultats légérement differents si Fon 
adopte la section transversale ( F = ab) du per
tuis de mesure c o m m e troisiéme paramétre. 

Des essais ont mont ré que le débit est indé
pendant de Fouverture de la vanne. 

On a employé, pour ees essais, des prises nor
males á la direct ion du canal pr inc ipal ; dans 
une serie d'essais, on a fait passer tout le débit 
par le canal Pikalov, et dans une autre serie on 
a laissé s'écouler une certaine partie du débit en 
ligne droite, une fraction seulement passant 
par le pertuis. On n'a pu constater aucune diñe-

0,01 

b) Schéma du pertuis de mesures. 

0,1 2 3 4 5 6 7 89 1,0 2 3 4 
Discharge - Debtt- Q/b 

F i g . 4. 

Graphique adimensionnel du débit d'un pertuis Pikalov 
et résultats expérimenlaux. 

rence impor tante entre ees deux sortes d'écou-
lement . 

Un inconvénient des pertuis P ika lov est qu'ils 
ne conviennent que pour la mesure d'une gamme 
limitée de débits, car pour obtenir une precisión 
nórmale, les différences de hauteur et de débit 
ne doivent varier respectivement qu'entre íes li
mites 1 : 10 et 1 : 3. ' 

Lorsque la vanne est par t ie l lement fermée phi-
tót qu 'ouverte en plein, la différence entre les 

F i o . 3 
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Discharge (fhe gate ¡s opened), Q/ b5/2 Correction factor, k 
Débit (la vanne étant ouverte), Facteur de correction 

F i e 5 

Grnphiquc adimensionnel du débit des pertuis de mesures. 

FIG. 6. 

Débit des diaphragmes débitmétres, 
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plans d'eau amont et aval sera toujo-urs plus 
grande que la différence des hauteurs aux deux 
prises de mesure du pertuis Pikalov. Cette plus 
grande hauteur devrait, en pratique, étre utili-
sée pour les mesures. L ' inconvénient principal 
de ruti l isation de la différence des hauteurs 
amont et aval pour entraíner un compteur d'eau 
installé dans un by-pass est que, dans ce cas, 
le coefficient de multiplication varié en fonction 
de l 'ouverture de la vanne. Cependant, si on li
mite le nombre des degrés d'ouverture de la 
vanne á 3 au máximum, et si Ton tient un regis
tre des ouvertures de la vanne, cette solution 
peut également convenir. Son avantage principal 
est qu ' i l est possible d'ajouter á n ' importe quel 
moment un compteur d'eau alimenté par un by-
pass á n ' importe quel ponceau ou ouvrage ana-
logue. L a figure 3 b montre le schéma d'un per
tuis de mesure avec un tuyau by-pass. Les carac-
téristiques du débit sont données par Tabaque 
de la figure 5. L a valeur obtenue d'aprés cet aba-
que doit étre corrigée au moyen d'un coefficient 
(donné par le petit schéma a droi te) pour teñir 
compte de l 'ouverture de la vanne. On peut ainsi 
déterminer les débits correspondant á n ' importe 
quelle ouverture de la vanne. L e coefficient ca-
ractéristique du compteur d'eau se determine 
par voie experiméntale en méme temps que Féta-
lonnage du pertuis de mesure. 

e) Canaux Parsha lL 

P a r m i les différents canaux Venturi de sec-
tion rectangulaire étudiés, la comparaison des 
résultats d'essai a indiqué la supériorité des ca
naux Parshall , de plusieurs points de vue. Les 
canaux Parshal l sont des contractions de mesure 
comportant une section convergente amont, un 
étranglement incliné vers le bas, et une section 
aval divergente et inclinée vers le haut. L e bas 
de Fétranglement se trouve normalement en sur-
élévation par rapport au fond du canal. Les 
avantages de ees canaux sont les suivants : 

1. Capacité de débit augmentée gráce á Fétran
glement incliné vers le bas. 

Les résultats d'essais, sur modeles, de « con
tractions de mesure » , effectués par Parshall 
[ 1 2 , 1 3 ] , de Marchi [ 1 4 , 1 5 ] , Citrini [ 1 6 , 1 7 ] , 
Lamoén [18] et Kovac ic [ 1 9 ] , ainsi que ceux des 
essais en laboratoire effectués en Hongr ie par 
Bozsony [20] sont representes sous forme adi-
mensionnelle sur Fabaque Iogari thmique de la 
figure 6 [ 2 1 ] . (Les dimensions doivent étre in-
troduites en métres.) 

La figure niontre que, pour des rapports de 
contraction identiques, les canaux de mesures 
type Venturi différents possédent approximati-
vement la méme capacité de débit, mais celle du 

PHOTO 1 

Canal Parshall en fonctionnemenl. 

canal Parshall est la plus élevée si on la raméne 
au niveau amont (Photo 1 ) . L a hauteur d i í -
férentielle des canaux Parshall doit se mesurer 
á Fétranglement, plutót qu'á Famont, et il a done 
été nécessaire, aux fins de comparaison, de cor-
riger les résultats pour les ramener aux niveaux 
amont s. 

2. Pour des débits identiques, les canaux 
Parshall produisent la plus faible perte de 
charge. Les expériences de Bozsony [ 2 , 2 0 ] , ont 
montré que la perte de charge des canaux Par
shall est inférieure de 10 á 20 % á celle des 
canaux Ventur i á fond lisse. 

3. Line grande prudence s'impose en tirant des 
conclusions genérales des résultats d'essais sur 
modeles réduits á petite échelle, car les er-
reurs provoquées par des écarts de similitude 
peuvent atteindre des valeurs excessives, surtout 
aux rapports supérieurs á 1 : 3 . Toutefois , les 
données publiées pour les canaux Parshall (13) 
ont été vérifiées tant par des mesures en labora
toire qu'au cours de campagnes de mesure. 

4. Les essais en laboratoire ont, pour la plu-
part, été effectués dans des canaux d'essai de 
section rectangulaire, alors que des canaux 
Parshall ont été vérifiés également dans les ca
naux trapézo'idaux que Fon rencontre plus cou-
ramment dans la pratique. 

5. Les coefficients de débit des contractions 
de mesure sont iníluencés par le régime d'écou-
lement immédiatement en amont de Fouvrage, 
c'est-á-dire que la perte de charge en amont de 
Fétranglement est déterminée par les condilions 
locales. Pa r contre, les canaux Parshall ont été 
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étalonnés pour une profondeur d'eau correspon
dan! aux deux tiers de l 'étranglement et des 
phénoménes localisés pouvant provoquer un 
écart de plusieurs points pour cent ont ainsi été 
elimines, 

6 o Pour les raisons données dans le paragra-
phe 5 précédent, de longs biefs amont de sec-
tion rectangulaire ne sont pas nécessaires et la 
section trapézoidale peut s'étendre jusqu'au ca
nal de mesures niéme. 

7. L 'ouvrage entier est constitué par des sur-
faces planes et aucune courbure complexe n'est 
nécessaire. L e canal peut étre réalisé aussi bien 
en béton qu'en acier ou en bois. L 'ouvrage se 
préte facilement á la normalisation, á un for-
mage normalisé, ou á Futilisation d'éléments 
pré-moulés. D'aprés la littérature publiée á 
l 'étranger, les phénoménes de submersion pro-
venant du cote aval commenceraient á se ma-
nifester á partir d'un plan d'eau aval bien défini 
(par exemple hf/he — Q,7). Des essais effectués 
en Hongrie ont indiqué que la l imite de submer
sion serait une fonction du rapport de contrac-
tion et de la longueur de l 'étranglement [2, 2 0 ] . 
Des resultáis expérimentaux obtenus avec des 
canaux Parshall sont donnés dans la figure 7. 

Limite de submersion 

FIG. 7 
Evolution de la limite de remous. 

/ ) Canaux Venturi trapézoidaux. 

L a gamme des débits mesurables au moyen 
de canaux du type Venturi de section rectan
gulaire est nettement plus étendue que celle 
que l'on peut obtenir avec des dispositifs de me
sure á écoulement en charge, mais les canaux 

PHOTO 2 

Modele d'un canal Venturi de section trapézoidale. 

Venturi trapézoidaux qui permettent une gamme 
de mesures plus étendue et donnent lieu á une 
perte de charge augmentan! nettement moins 
rapidement en fonction du débit peuvent éga-
lement se montrer nécessaires dans certains 
cas [ 5 ] . Plusieurs modeles de canaux Venturi 
trapézoidaux ont été étudiés au laboratoire de 
notre Institut en 1958 (Photo 2 ) . Ces essais en 
laboratoire ont été réalisés par O. Haszpra. 

L a relation entre le débit et la hauteur dif-
férentielle est présentée sous forme adimension-
nelle dans la figure 8. Les données caractéristi-
ques des modeles étudiés sont résumées dans le 
Lableau annexé á cette figure. 

II s'est revelé que la l imite de submersion 
n'était pas une constante, mais variai t en fonc
tion de la hauteur d'eau. 

g) Ouvrages de prise secondaires. 

L a méthode la plus économique pour déter-
miner les débits fournis á ceux qui irriguent est 
d'utiliser les ouvrages de dérivation ou de prise 
pour eíTectuer le jaugeage des débits. Des essais 
ont été effectués sur les lieux et en laboratoire 
pour déterminer : 

a) les possibilités et conditions dans lesquel-
les ces ouvrages peuvent étre utilisés pour le 
jaugeage, et 

b) la capacité de débit en fonction des dimen-
sions du tuyau d'alimentation de l 'ouverture 
de la vanne, et de la hauteur difféfentielle. 

Les expériences en laboratoire effectuées par 
O. Haszpra ont porté sur des ouvrages de prise 
de 2 m et de 4 m de long et d'un diamétre de 
300 m m comportan! des vannes á hausse vert i-
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5 6 7 8 9 100 2 3 

Díscharge - Débit- Q / b 5 / z 

5 6 7 8 91000 

FlG. 8 
Débit des canaux Venturi á section trapézo'ídale. 

D i s c h a r g e - Débit - Q / d 

Fio. 9 
Débil des petits ouvrages de dérivation. 
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cale, ainsi qu'une prise commandée par une 
vanne-papillon, On a fait varier la hauteur dif-
férentielle de 2 á 50 cm et le débit de 35 á 150 1/s. 

On a pu déterminer au cours de ees essais que 
seul un débit en charge avec la vanne grande ou-
verte convenait pour des mesures sures. Les 
essais efíectués avec la prise á vanne-papillon 

ont fait apparaitre une grande dispersión des ré-
sultats quant á la relation entre le débit et la 
hauteur différentielle á des ouvertures par t id les 
de la vanne. 

Les resultáis expérimentaux obtenus avec la 
vanne grande ouverte sont presentes sous forme 
adimensionnelle dans la figure 9. 

I I I . — O U V R A G E S E X P É R I M E N T A U X S U R P L A C E 

Quelques ouvrages de mesure expérimentaux 
ont été établis sur le réseau au cours des expé-
riences en laboratoire, tels que : 

Un compteur d'eau installé dans une con-
duite dérivant un pertuis fut essayé en liaison 
avec Fouvrage de dérivation des eaux d'irriga-
tion. Un puits, par lequel passait le by-pass sous 
forme d'un tuyau, était aménagé á cote de la 
vanne. Pendant Fannée 1957, le compteur d'eau 
industriel monté sur le tuyau a fonctionne avec 
un filtre, et en 1958, sans filtre. L e coefficient de 
multiplication du compteur d'eau varié en fone-
tion de Pouverture de la vanne. ( I I a heureuse-
ment été nécessaire d'utiliser seuleanent trois 
ouvertures de la vanne pendant ees opérations.) 

L e premier canal Venturi de section trapézoi-
dale a été construit dans le bassin versant expe
rimental de notre Instituí (Photo 3 ) . Les parois 
laterales de Pétranglement ont une inclinaison de 
3 : 1, la largeur au fond est de 10 cm et le débit 
maximal de 2,5 m 3 / s . Bien que Fouvrage ait été 
étudié pour un régime d'écoulement direct sans 

PHOTO 3 

Canaux Venturi trapézoídaux. 

obstruction, on y a adjoint un débitmétre enre-
gistreur a Faval, étant donné la nature experi
méntale de Finstallation. 

L 'é t ranglement de mesure type Ballofifet, figu-
rant dans la photo 4, et dont le diamétre est 
de 1,50 m, a été installé dans un petit cours 
d'eau de montagne en Hongr ie [ 3 2 ] . Gráce á sa 
simplicité exceptionnelle, cet ouvrage convient 
aux petits cours d'eau á lit profond. 

Un des ouvrages de jaugeage les mieux connus, 
dans les canaux, est le canal á rupture de pente 
qui, moyennant quelques modificaiions d'ordre 
mineur, peut étre adapté pour des mesures 
(fig. 10). Un élément rapporté en béton armé com-
portant une partie céntrale á parois laterales rai
des est aménagé dans le canal. A u niveau corres
pondan! au débit moyen, la pente de cet élément 
s'adoucit et devient faible. L a partie céntrale de 
Félément, vers laquelle Feau est guidée par une 
surface conique, est normalement de forme trapé_ 
zoidale, comportant des parois laterales ayant une 
inclinaison de 1 : 1. Cette section composée íonc-

PHOTO 4 

Etranglement de mesure, du type Balloffet. 
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t ionne c o m m e canal Ven tu r i aux débits d'étiage neur, nécessaires pour l 'étalonnage de rouvrage, 
et c o m m e déversoir á seuil épais aux débits plus ont été effectuées, en méme temps que son adap-
impor tants . Quelques modifications d'ordre mi - tation. 

I V . — R E S U M E D E S E X P É R I E N C E S F A I T E S E N H O N G R I E E T R E C H E R C H E S F U T U R E S 

Les renseignements tires des études des xné-
thodes de jaugeage peuvent se résumer de la 
maniere suivante : 

1. Les comptages propor t ionnels avec un simple 
compteur d'eau peuvent étre utilisés sur 
n ' impor te quel dispositif ou ouvrage á écou-
lement en charge (tube Ventur i , coudes, per-
tuis de mesure) . 

2. Les coudes en éléments soudés peuvent égale-
ment étre utilisés pour les mesures, á condi-
t ion qu'i ls soient installés en posi t ion hor i -
zontale et qu'i ls fonct ionnent sous pression, 

3. P a r m i les divei^s canaux de section rectangu-
laire du type Ventur i , les canaux Parshall 
sont les plus favorables du point de vue 
hydraul ique. 

4. 11 est recommandé d'utiliser des canaux Ven
turi de section trapézoidale pour la mesure 
des débits variant entre des l imites étendues. 

5. Les ponceaux pour conduites des ouvrages de 
prise secondaires ne conviennent pas au jau
geage, á moins qu'i ls ne débitent en cliarge 
et avec leurs vannes grandes ouvertes. M é m e 

dans ees condit ions, toutefois, leur precisión 
reste l imitée. 

6. Les seuils submergés et les chutes sur les pe-
tits cours d'eau naturels conviennent bien 
pour le jaugeage, á condi t ion d'y apporter 
quelques petites modifications. 

Malgré le caractére assez étendu de ees étu
des, il reste encoré beaucoup de problémes qui 
devront étre résolus par des études complémen-
taires. Ces problémes sont les suivants : 
1. Le compor t emen t des dispositifs de mesure dé-

crits ci-dessus lors de l 'utilisation sur le tér
ra in. 

2. La possibilité d'utiliser tous les ouvrages nor-
malisés pour le jaugeage. 

3. Les comptages propor t ionnels avec des dispo
sitifs autres que le compteur d'eau industríel 
(par exemple compteur d'eau du modele N i k i -
t ina) . 

4. Les intégrateurs automatiques (par exemple, 
compteur du modele Gloubshtshev) . 

5. Les modules et les appareils automatiques de 
commande du plan d'eau qui leur correspon
den!. 

FIG. 10. 

Seuil noyé congu comme ouvrage de mesure. 
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Les resultáis obtenus jusqu'á présent par l 'Ins-
titut de Recherches pour les Ressources en Eau 
ont été publiés [2, 3] pour assister les ingénieurs 
et les utilisateurs en Hongr ie . 

11 sera possible, sur la base de ees résultats ex-
périmentaux, de resondre les problémes de jau-
geage de débits dans tous les domaines de gestión 
des eaux. 
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