
RECHERCHES
EXPÉRIMENTALES SUR L1ÉCOULEMENT

PAR DÉVERSOIR.PUITS
A. SCHLAG *

Description de l'installation d'essais

On désigne sous le nom de déver
soir-puits un dispositif consistant en
une conduite alimentée à son extré
mité supérieure par un réservoir
(fig. 1).

La conduite peut être verticale, ou
inclinée, et comporter ou non, un ou
plusieurs coudes.

L'extrémité supérieure de la con
duite peut être située au ras du fond
du réservoir ou bien en saillie au
dessus de ce fond. 1/

supérieure par une cuve à niveau constant. L'extré
mité supérieure des conduites était située au ras
d'une plaque parallèle au fond du réservoir; les
conduites débouchaient à l'air libre par leur extré
mité inférieure.

Cuve d'alimentation.

La conception de cette cuve s'inspire très forte
ment de celle utilisée par Kalinske, pour des essais
analogues (*).

La cuve (fig. 2) est cylindrique, d'Un diamètre de
1 300 et de 500 n1111 de haut.

L'eau est amenée perpendiculairement au fond
de la cuve par quatre tuyaux de 3" disposés à 90°

Les plus grandes longueurs de conduite utilisées
sont respectivement:

L = 12,255 12,155 12,065 12,145 m

Quatre ccmduites en PVC ont été soumises aux
essais. Leurs diamètres intérieurs (déduits du dia
mètre nominal d'après les indications du fabri
cant) sont respectivement:

Ces longueurs étaient réalisées en troncons de
4 m environ, assemblés par emboîtement.

Des essais ont également été faits sur des con
duites de longueur plus courte.

Les lnesures ont été effectuées sur des colonnes
verticales, rectilignes, alimentées à leur extrémité

a
a
U'>

2/ Cuve d'alimentation / Feed tank.

(') 1{,\I,INSIŒ. - Hvdraulics of Vertical Drain and Over
no\\' Pipes. Iowa Stll;lies in Enqinecl'iny. Bllllet., 2G, n" 3BG
(lB:l!J-1B40), p. 24 il 40.

'~~'~'~'"

153,4 mm105,471,4D = 46,4

* Professeur émérite de l'Université de Liège.
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Présentation synthétique des résultats

A. SCHLAG

3/ Entrée de l'eau dans la colonne.

lVater inflow 10 colullln.

l'un de l'autre. Ils sont alimentés par un tuyau COlU

mun de 100,6 mm de diamètre intérieur, sur lequel
est monté un tube de Venturi classique en acier
bien usiné, avec icol en bronze, de 50 mm de diamè
tre au col. Des longueurs droites de 3 250 et
1 480 mm sont aménagées respectivement en
amont et eu aval du tube de Venturi.

La mesure du débit d'eau se fait à l'aide de ce
tube de Venturi.

A 150 mm du fond est fixée une plaque ciI'cu
laire de 1 000 mm de diamètre. La colonne soumise
aux essais débouche au centre de cette plaque,
l'arête d'entrée étant vive.

Cette disposition a été prévue pour assurer au
tant que possible l'entrée radiale de l'eau dans la
colonne. La photographie figure :~ montre que cette
condition est réalisée d'une manière fort satisfai
sante.

La hauteur H sur l'extrémité supérieure de la co
lonne est lue sur un indicateur de niveau dont le
raccord inférieur déhouche dans la cuve en-dessous
de la plaque circulaire et le raccord supérieur, au
dessus du niveau d'eau (fig. 4).

Pour fixer sur ce tuhe la position H = 0 COlTes
pondant au niveau de la plaque, il a été procédé
comme suit: la plaque étant hien horizontale, un
blochet B en acier portant une pointe métallique acé
rée P est déposé sur la pla-
que. La colonne étant ohtu
rée, de l'eau est amenée dans
la cuve de manière à ce que
son niveau affieureexacLe-

b
ment à la pointe. La hauteur
a du hlochet avec sa pointe 0

étant connue, le zéro de
l'échelle de H sur l'indicateur
de niveau est situé à a mm 4/
en dessous du point b.

Nous représentons par:

D : le diamètre intérieur de la colonne;
L : sa longueur;
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Q : le débit d'eau;
H : la charge sur l'extrémité supérieure de la co

lonne.
La loi cherchée s'écrit d'une manière générale:

l (D, L, Q, H) = 0

Cette loi correspond à une relation entre les qua
tre variables D, L, Q et H, auxquelles, l'éeoulement
se faisant sous faction de la pesanteur, il convient
d'ajouter la constante de gravitation g.

La théorie dimensi<cmnelle indique que cette rela
tion entre cinq grandeurs dépendan t de deux uni
tés fondarnentales (longueur et temps) peut se ra
mener à une autre relation entre seulement trois
facteurs sans dimensions.

Cette dernière relation peut être écrite sous la
forme suivante:

l ( Q H L) 0
(2 g)1/2 D"/2 1 D 1 D =

Cette équation a l'avantage de séparer en deux
termes distincts les deux variables Q et H lors
d'essais l'ails sur une installation déterminée.

La courbe:

(
Q H L)

l (2g)1/2D5/2'D'D =0

représente à une autre échelle la courbe l (Q, H) = 0
que l'on trace immédiatement des essais, pour une
installation déterminée.

Il peut être remarqué que Q/(2 g)1/2 D5/2 est un
nombre de Fraude, caractéristique des écoulements
se faisant sous l'action de la pesanteur.

Considérations théoriques

Du poin t de vue théorique, on peut concevoir
que l'écoulement se fasse selon un des trois types
suivants:
a) écoulement par déversoir, la crête du déversoir

étant constituée par l'arête d'entrée de la con
duite;

b) écoulement par orifice;
c) écoulement par conduite en charge.

Les figures 5 (a, b, et c) schématisent l'aHure de
ces divers types d'écoulement:.

Nos expériences ont étahli qu'en réalité, on pou
vaiL avoir affaire à chacun de ces trois types. Nous
nous efforcel'lms de préciser les conditions qui dé
terminent le type.

a) Ecoulement par déversoir. -- Dans ce cas, il y
a un noyau central d'air.

L'équation pour ce type d'écoulement est,

Q = mTl:DH (2 gH) 1/2

où m est le coefficient de déhit (qui peut être varia
hIe). Cette équation peut aussi s'écrire:

Q/(2 g) 1/2 D5f!2 = mTl: (~) ~/2

Celte formule est représentée en a (fig. 6) telle
qu'cHe résulte de nos expériences.
h) Ecoulement par orifice. -- La formule classi
que pour ce type d'écoulement est:

Q = !J.S (2 gH)1/2

où s est la section de l'orifice;
et !J. le coefficient de contraction.
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Pour [J. constant, eettc formule donne dans une re
présentation:

(~ , Q/(2 g)1/2 })G/2)

Q/(2 g)1/2 DG/2

Q/(2 g)1/2 DG/2

d'environ 0,5), A1Hlelà de cette valeur, le noyau
croît, aLleint un maximum, puis décroît à nouveau
pour s'annuler en B (dépendant de L/}).

L'eau s'écoule sous forme d'un anneau appliqué
à la paroi. Les figures 7 et 8 montrent l'aspect du
jet d'eau à la sürtie de la conduite; elles corres
pondent à des valeurs de H/D respectivement de
0,11 et 0,38.

L!orsqu'on diminue le débit à partir d'un point
situé entre B et 0, les points se situent sur la même
courbe (a) que pour les débits croissants.

Lorsque, procédant comme il vient d'être indi
qué, on atteint le point B, où le noyau d'air dispa
raît, le régime change brusquement et il s'établit
l'écoulement par conduite en charge (courbe c). La
conduite débite à plein; la photo 9 montre l'aspect
du jet à la sortie.

Lorsqu'on diminue le débit à partir d'un point C,
les points tracent la même courbe C, B, 0 qu'à la
montée.

Supposons maintenant que nous fassions croître
le débit à partir de 0, auss-i rapidement que le per
met la nmnœuvre de la vanne d'alimentation (cela
signifie que nous établiSSions le débit en trois ou
quatre mouvements rapides du volant de la vanne).

Si le débit ainsi établi correspond à une valeur
de:

sive et relativement lente. Il s'établira un écoule
ment par déversoir. Le noyau centml d'air, qui au
début, occupe une 'large part de la section de l'ori
fice, ira en diminuant jusqu'à s'annuler totalement
ou à peu près pour le point A (pour une valeur de :

V2 V2 L V2H+L=- +s- -\-À-.-2g 2g D 2g

est la vitesse moyenne dans la conduite;
le coefficient de perte à l'entrée:
(s = env. 0,5);
le coefficient de froUement dans la con
duite.

Hamenée àla forme indiquée au paragiraphe
« Présentation synthétique des résullats », ceUe
formule devient:

Si S est considéré comme constant, celle formule
donne dans une représentation:

une parabole b à axe paraHèle à l'axe des H/D et
dont le sommet est situé à l'origine (fig. 6).

c) Ecoulement par conduite en charge. - La for
mule classique d'écoulement est:

Il faudra déterminer expérimentalement si [J. est
constant, ou s'il varie en fonction de H/D.

Ramenée à la forme indiquée au paragraphe:
« Présentation synthétique des résullats », la for
mule précédente devient:

0/(') gl 1/2 lY,/2 = TI. " (.!!)1/2,. ~,. 4 .",. D

et À

où V
S

une parabole c dont le sommet est situé sur l'axe
des H/D, à une distance L/D en dessous de l'ori
gine (fig. 6).

a

'W0/
rlgl

b c

Résultats expérimentaux
5/ Lcs trois typcs d'écoulcmcnt.

The three types of flow.
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Caractéristiques des divers écoulements.

Dans ce paragraphe, nous aH ons, à la lumière
de n'os expériences, préeiser dans quelles condi
tions se produit l'un ou l'autre type d'écoulement
et quelles en sont les caractéristiques.

Pour la facilité de l'exposé, nous nous référons
à la figure théorique 6, où nous avons tracé les cour
bes relatives aux trois types d'écoulement:
a) la courbe relative à l'écoulement par déversoir;

l'expérience montre qu'elle a la forme indiquée
à la figure et qu'elle ne dépend que très peu du
rapport L/D;

b) la courbe de l'écoulement par orifice (une para
bole si [J. est constant);

c) les courbes relatives à 'l'écoulement par conduite
en charge, qui dépendent de L/D (paraboles si
S et À stOIli constants).

Supposons tout d'abord que nous fassions croî
tre H, à partir de 0, et cela d'une manière progres-
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71

81

91

différente de 0,:') environ, il ne se passe rien de parti
culier et l'écoulement (à la montée comme à la
descente) se comporte comme il vient d'être décrit
plus haut.

Si le débit établi correspond à :

environ, et y est maintenu un temps suflisamment
long, le régime se modifie brusquement et l'écoule-
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101

111

71 Ecoulcment par déversoir: HI]) = O,ll.

Weil' j10/IJ (Il/D = 0.11).

81 Ecoulcment par dévcl'soir : H/D = O,ilS.

Weil' J'tO/IJ (HID = O,:J8).

91 Ecoulement par eonduite en charge.

Pressllre pipe j10/IJ.

101 Ecoulement IHlI' orifîee.

OriJice j10/IJ.

111 Ecoulement par orifice (provoqué pal' unc intervention
cxtél'icul·c).

OriJice j10/IJ (dlle 10 IIIl olliside efTecf j.

ment par orifice s'établit. La veine liquide a la
forme représentée à la photo 10.

Elle conserve cette forme, lorsqu'on fait croître
le débit.

Si l'on diminue le débit, la veine conserve le
même aspect, mais sur le diagramme, les points dé
crivent une courbe b' de raccord entre b et a, d'al
lure parabolique.

Ecoulement par orifice provoqué. - Les phéno
mènes que nous venons de décrire, sont ceux qui
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se produisent naturellement, sans intervention exté
rieure.

Pour les valeurs de :

On y reconnaitra les difl'érentes courbes décrites
dans ce qui précède.

( p "0/(2 {J)1/2 D,,/2 = k -=
". \ D

Courbe a : écoulement par déversoir.

L'examen de cette courbe montre:
le parfait accm'd de ces essais avec ceux de
Kalinske;
la non-influence du rapporl L/D.

La forme parabolique de la courbe suggère que
celle-ci, pourrait correspondre à une équation du
lype :

(2)

B-=05
D'

soit

log Q/(2 g)1/2 D"/2 = 1,82

H ..
-10'" - = 17
bD'

soit:

et :

Q/(2 g)1/2 D"/2 = O,M = 2/3

et l'autre valable au-dessus de ces valeurs.
Nous avons trouvé pour équations de ces droi

tes:

- pour H/D < 0,5 :

Q) (H \. 1.(;(;"
c----c''--:.~. -? ()()~ -

(2 g)1/2 D"/2 - -, ;) . D)

- pour H/D > 0,5 :
Q (H 1.!l2

(2 g) 1/~ D"/2 = 2,54 \ D )

Pour la simplicité nous proposl()ns de retenir les
formules suivantes:

pour la zone des faibles valeurs de H/D :

Q/(2 g)1/2 D"/2 = 2 (~.) ,,/:1

Pour trouver les valeurs de k et CL nous avons
recouru à la représentation logarithmique (fig. 17)
(nous avons ajouté sur cette figure les résultats que
nous avons obtenus, lors d'essais effectués à l'im
meuble de la Cité Administrative à Bruxelles, sur
une conduite en fonte de 150 mm de diamètre inté
rieur, de 70 m de llongueur droite verticale et ter
minée à sa base par un coude).

Dans cette représentation, l'équation précédente
s'écrit:

10'" (0/(2 (J)1/2 D"/2) = 10'" k _1. CL 10" li.b". . b 1 bD

ct une ligne droite correspondrait à des valeurs
constanles de k et de CL.

On constate que les résultats ne correspondent
pas à une clroite, mais à une courbe, et que cette
dernière peut, avec une très bonne approximation.
être remplacée par deux droites, l'une valahle jus
qu'à des valeurs de :

Q/(2 g) 1/2 D"/2

Nos résultats d'essais

inférieures à 0,5, une inlervention extérieure même
minime peut faire passer brusquement le régime
de l'écoulement par déversoir à l'écoulement par
orifice. Le point sur le diagramme saute de D en
D' (fig. 6).

Nous n'avons toutefois pu I()blenir ce phénomène
que si le rapport L/D est inférieur à une certaine
valeur, très difIicile à déterminer.

La photo Il montre l'aspect de la veine.
(On connaît en hydraulique, d'autres écoulements

où l'on peut constaler de semblables changements
brusques de régime. Par exemple, si l'on représente
l'écoulement en conduite fermée sur un dia
gramme 'A - ôl, ml constate que, pour une même
valeur de 6L un point peut sauter de la courbe rela
tive à l'écoulement laminaire à ceBe relative à
l'écoulement turbulent.)

La cause extérieure provoquant le changement
de régime peut être minime. Dans nos essais, elle
a été:

l'introduction dans l'eau de la cuve d'alimenla
tion à proximité de l'orifice, de la main ou d'un
simple bâtonnet;
de petites secousses imprimées à la cuve;
la prod uctiml dans celle-ci, de légères vagues;
dans un cas, le changement de régime a pu être
obtenu par injection de rhodamine à proximité
de l'oTifice, les gouttes tombant d'une faible
hauteur.

Lorsque l'écoulement par orifice a été artifieiel
lement pn)"voqué et que l'on augmente le débit, les
points expérimentaux, sur le diagramme, décrivent
la courbe b'.

Lorsqu'on diminue le débit, les résultats expéri
mentaux suivent encore la même courbe b', en des
cendant.

D'autre part, on peut supprimer l'écoulement par
orifice et rétablir l'écoulement par déversoir (cour
he a) en imprimant un mouvement de rotation, à
l'eau du réservoir, à l'aide de la main!Dll d'un bâton.

Il convient de signaler que tout ce régime d'écou
lement par orifice provoqué est assez instable et que
les phénomènes son t parfois difIicilemen t reprod uc
tihles, surtout pour les plus grandes valeurs de L/D
pour lesquelles l'écoulement par orifice provoqué a
pu être obtenu.

Les résultats de nos essais sont présentés aux
figures 12 à 15, successivement pour chacun des dia
mètres essayés :

-- pour la zone des grandes valeurs:

0/(2 g) 1/2 D,,/2 = 2 5 (li.\ 2,. . ' D) (3)

Ils sont rassemblés à la figure 16, où seules les
courbes obtenues ont été reproduites, les points in
dividuels n'étant plus reportés, pour éviter la sur
charge du diagramme.

46,4 71,4 105,4 et 15:~,4 mm Ces deux droites se coupent à la valeur
log H/D = 1,709 soit H/D = 0,512, à quoi COlTes
pond:

Q/(2 g)1/2 D"/2 = 0,655

s.oit, à très peu près, les valeurs indiquées plus haut.
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12/ Hésultats des essais sur la conduite
de 46,4 mm.

46.4 mm pipe test resulis.

HI

1,5f---__1

L/D'26,5

D= 71,4
H

OL-__----l:'--__---'-=- ~ _'_'_______'_'_~

1,5 -------!'..--\--------:··--I.LLD~14 •.. LiD'.31,3----

VD'?2

13/ Hésultats des essais sur la conduite
de 71,4 mm.

71.4 mm pipe test results.

0,4

o.

14/ Hésultats des essais sur la conduite
de 105,4 mm.

105.4 mm pipe test results. o 0..1
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15/ Hésultats des essais sur la conduite
de 153,4 mm.

153.4 mm pipe test resu/ts.

IH/D Do 153,4mm /91
1

J~1/
8

7 // L;'P'1,5 L/D}5

1/ !

6 ,

5 /
/ ~.

4

/~
~"

3
,

2 ~
1 .~ ,,

/ 1

0,15 Qf2g)'h. DS12OJ 0,!2 0:3 DA

0,

o

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

OL...c. --:----__~~~-------'-----___='_:::_,;:_;;_~~

o 2 3 4 5Q~~hO%

Hjo
1,5

0,5

la)

L/D,265

16/ Synthèse des figures 12 à 15.

8ummary of Figures 12 ta 15.

17/ Ecoulement par déversoir.

Weil' flaw.

Log H/D

1
i ! 1 i

· <1>153,4
, , y

; V, q, 105.4
/• <P 71,4 7• 4> 46,4 /, 4>150

V
.:/

I~

V
À

/'/

/vi'
Y

il ~ l/n~

; 'un
2.4 2,6 2,8 1,0 1,'2 1,4 T,6 1,8 0,0 0,2 04 D,ô 0,8 1,0

0,2

0,4

0,0

1,8

1,ô

1,4

1,2

1,0

2,8
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Pour nous rendre compte de la précision des deux
formules finalement retenues, nous avons comparé
les valeurs qu'elles donnent avec les valeurs lues
sur chacun des diagrammes 12 à 15.

Courbe b : écoulement par orifice.

Happelons que cet écoulement s'établit sans in
tervention extérieure, quand 'le débit est porté à une
valeur telle que:

VALEURS DE Q/(2 g)1/' D"J'

Lues à la figure
--

H/D Calculées
12 13 14- 15

-- -- -- -- --
0,1 0,03 0,04 0,045 0,047 O,04:~

10,2 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 selon
0,3 0,29 0,28 0,27 0,25 0,27

\
formule

0,4 0,45 0,45 0,44 0,47 0,43 (2)
0,5

O,GG O,GG O,G5
0,63 !

0,5
-

0,625
0,6 0,90 0,89 O,9G - 0,90 selon
0,8 1,GG l,7G - - 1,G8 formule
1 2,58 2,4G - - 2,50 (3)
1,25 4,12 3,85 - - 4,11

Q/(2 g)1/2 Dii/2 = env. 0,5

et qu'il y est maintenu suffisamment longtemps.
L'écoulement paraît à ce moment plus ou moins
instable et il n'est pas toujours aisé d'obtenir ce
type d'écoulement.

Signalons également que nous n'avons pu obte
nir que tout à fait exceptionnellement cet écoule
ment pour le plus petit diamètre expérimenté
(4n,4 mm). D'autre part, il semble qu'il existe une
limite supérieure de L/D (variable avec D) au-delà
de laquelle l'écoulement par orifice ne peut être
obtenu.

Les formules écrites plus haut:
soit: Q = IJ.S (2 gH)1/2;

(li) 1/2 .
soit: QI (2 g)I/2 Dii/2 = : IJ. D '

Courbe c : écoulement par conduite en charge.

Au moment où la courbe c, correspondant au rap
port L/D expérimenté, S'm11l0TCe sur la courbe a,
le noyau d'air disparaît et la conduite débite à
plein.

Nos résultats expérimentaux vérifient d'une ma
nière très satisfaisante l'équation qui a été écrite
plus haut pour ce type d'écoulement, avec une va
leur de À de l'ordre de 0,02 (conduites en PVC).

On remarquera que, ainsi que cela résulte d'ail
leurs aussi de la formule, les courbes c s'échelon
nent dans l'ordre croissant des L/D.

Nous qualifierons de « critiques» les valeurs de
H/D IOU de :

Q/(2 g)1/2 Dii/2

pour lesquelles l'écoulement par déversoir se trans
forme en un écoulement par conduite en charge.

La figure 18 donne la courbe de (H/D) critique
en fonction de L/D, telle qu'elle résulte de nos es
sais. EHe coïncide avec celle résultant des essais de
Kalinske.

permettent de déduire des résultats expérimentaux,
la valeur de IJ., coefficient de contraction.

La valeur:
Q/(2 g)1/2 Dii/2 = 0,5

pour laquelle s'amorce l'écoulement par orifice, cor
respond d'après l'équation (2) de l'éooulement par
déversoir, à une valeur de H/D de 0,435.

Pour ces valeurs, on obtient IJ. = 0,97 ce qui si
gnifie qu'il n'y a à ce moment pratiquement pas
de contraction et effectivement, pour autant qu'on
puisse l'observer, la veine se présente comme indi
qué figure 19, décollant à faible distance du plan
de l'orifice.

Lorsque H/D augmente ensuite, IJ. diminue et
prend une valeur constante de o,nn à partir de
H/D = 0,80 (fig. 20).

Lorsque H/D et avec lui le débit diminuent,
l'écoulement garde l'aspect de l'écoulement par
orifice. La valeur du coefficient de contraction IJ.
conserve une valeur de o,nn jusqu'à H/D = 0,4 puis
diminue, lentement d'abord, plus rapidement en
suite (fig. 21); on obtient ainsi la courbe b'.

Finalement, l'écoulement par déversoir se réta
blit avec la courbe correspondante a.

• nos essais

+ essais de Kalinske

-~=+~-

I\lr
1

19/

'200
0'-- -'- '--- -'- __
o 100

18/ Valeurs critiques de H/D.

Critical Il/D vailles.

1,5 H/D

0.5
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1)1

201 0,5
Coefficient de

contraction, écoulement
naturel pal' orifice
(débits croissants).

Con traction
coefTicient for

natural orifice flow
(increasing discJwrge).

• 71,4
x J05,4

9 153,4
o:-- -,---:----,----- ------:----,--,- ~ ~ ..
o 0,25 0,50 0,75 1,25 H/D

o~---------:~---__=_==____--_____=_==____---_c_---- ______

o 0,25 0,50 0,75 1,'25 H/D

1).1

211 0,5
Coefficient de

contraction, écoulement
naturel pal' orifice

(débits décroissants).

Contraction
coejTicient for

natural orijice flow
(decreasing disclwrge).

1).1

v x

x x

• 71,4
x 105,4
v 153,4

Ot -----L ----'-- -'--- ------'- ----'--_

o 0,25 0.50 0,75 1,25 H/D

221
Coefficient de

contnlction, écoulcment
par orifice, provoqué

(débits croissa nts).

Contraction
coeJTieient for

orifice flow causeel
by an outside eJTect

(increasing disclwrae).

------/'
,/0

Xv

1).1

------./
./
x

---0-

o 46,4 --

• 714]
x 105,4 --
v 153,4

231 0,5
Coefficient de

contraction, écoulement
par orifice, provoqué
(débits décroissants).

Contraction
coeJTieient for

orifice flow caused
by an outside eJTect

(decreasing disclwrae).

o 46,4 --

. 71 4\
x 105,4 --
9153,4

OL- ----L ------'- ---'--- --:-:':~~

o 0,26 0,50 0,75 1,'25 H/D
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A. SCHLAG

Courbe b' : écoulement par orifice, provoqué.

Bappelons que, lorsque :

Q/(2 g)1/2 D5/2

est inférieur à 0,5 on peut, par une intervention
extérieure, modifier l'écoulement par déversoir en
écoulement par orifice, le point représentatif sau
tant, pour la valeur considérée, de la courbe a à la
courbe b', identique à celle signalée au paragraphe
précédent, (avec donc la même valeur de !-h).

Si on fait croître le débit, les points tra
cent cette même courbe b', prolongée, au-delà de
H/D = 0,435 par la courbe b. La figure 22 donne
les valeurs de !-h. Les points 'relatifs au plus petit
diamètre (46,4) donnent des valeurs de !-h supérieu
res à celles des trois autres diamètres.

Si le débit décroît, le coefficient !-h repasse par les
mêmes valeurs à H/D égal, et par conséquent, on
obtient encore la même courbe b'. A débit décrois
sant, les valeurs de !-h pour D = 46,4 sont ici aussi
un peu supérieures à celles des autres diamètres
(fig. 23).

Pour les trois diamètres: 71,4, 105,4 et 153,4 on
obtient donc les mêmes valeurs de !-h et partant la
111êmecourbe b', sur le diagramme en :

Q/(2 g)1/2 D5/2

et H/D, pour les trois cas suivants:
débits décroissants, à partir d'un point de la
courbe b, l'écoulement par orifice s'étant établi
natureIIement;

Abstract

débits croissants et débits décroissants, à partir
d'un écoulement par orifice, provoqué par une
intervention extérieure.

La décroissance de !-h pour les petits H/D, peut
sans doute s'expliquer par le tracé difIérent des fi
lets liquides, quand la surface libre de l'eau s'ap
proche du fond solide du réservoir (avec éventuel
lement formation d'un cratère).
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Experimental shaft spillway flow research
by A. Schlag *

The problem consists in studying HIC relationship between discharge Q, the head at the column H and column
diameter and length Dand L, or between the non-dimensional factors H/D, L/Dand Froude number Q/y 2 g IF (see
Fig. 1).

The test results are shown in Figure 16, from which it is seen that, depending on Froude number, the following
cases are possible: -
Ci) Weir flow giving a parabolic curve ,vith a horizontal axis. The author suggests simplified formulae 2 and 3 for

this flow, both of which are independant of L/D;
(ii) Alternatively, pressure pipe flow giving a parabola with a vertical axis in the diagram in Figure 16, with its peak

at a distance L/D below the origin. The author suggests formula 1 for this flow, whichdepends on L/D.

The critical H/D values Ül tenus of L/D at which the weil' flow goes over to pressure pipe fiow are shown in
Figure 18.

Given certain discharge conditions and a Froude number of about 0.5, conventional orifice flow can be obtained
(Fig. 20). At decreasing discharge the clischarge coefIicien t falls below 0.H6 (Fig. 21).

A momentary outsicle factor-which, apparently, may be only very small-will cause dift'erent orifice fiow, for which
values of the contraction coefIicient are given in Figure 22 and 23. For given values of H/D, these coefficients are the
same at both ülcreasing ancl decreasing discharge. They are also the same as that in diagram 21.

This type of fiow is fairly unstableancl not always easy to achieve.
Once this orifice flow incluced by an outside effect is achievecl, weil' flow can be restorecl by momentarîly imparting

swirl to the water in the feecl tank.

* ProfesscllI' émérite de l'Univcrsité dc Liège.
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