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9.5 Formules  de débit  - Généralités

Les formules de débit recommandées pour les déversoirs rectangulaires en mince paroi sont présentées en
deux catégories :

a) formules pour la forme de base du déversoir (toutes les valeurs de b/B),

b) formules pour les déversoirs sans contraction latérale (b/B = 1,0).

Les symboles qui sont communs aux formules sont définis comme suit :
Q est le débit-volume, en mètres cubes par seconde,
C est le coefficient de débit (sans dimension),
g est l´accélération due à la pesanteur, en mètres par seconde carrée,
b est la largeur mesurée de l´échancrure, en mètres,
B est la largeur du chenal d´approche, en mètres,
h est la charge mesurée, en mètres,
p est la hauteur de pelle, en mètres.

Les symboles supplémentaires particuliers sont définis lorsqu´ils se présentent pour la première fois dans une
formule.

9.6 Formules  pour  la forme  de base  du  déversoir
(toutes les valeurs de b/B).

9.6.1 Formule  de Kindsvater-Carter

La formule de Kindsvater-Carter, pour la forme de base du déversoir, est :

... (1)

dans laquelle :

Ce est le coefficient de débit,

be est la largeur effective,

he est la charge effective.

Le coefficient de débit Ce a été déterminé expérimentalement comme étant fonction de deux variables, selon la
formule :

... (2)

La largeur et la charge de déversement effectives sont définies par les formules :

be = b + kb ... (3)

he = h + kh ... (4)

dans lesquelles kb et kh sont des grandeurs déterminées expérimentalement en mètres, qui tiennent compte des
influences combinées de la tension superficielle et de la viscosité.

9.6.1.1 Evaluation  de Ce

La figure 4 indique les valeurs expérimentales de Ce comme fonction de h/p pour des valeurs représentatives de
b/B.

Pour les valeurs spécifiques de b/B, il a été prouvé expérimentalement que la relation entre Ce et h/p a une
forme linéaire (voir figure 4).
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Valeur de h/p

Figure  4 - Coefficient  de débit  Ce = a + a´ (h/p)

Ainsi, pour les valeurs de b/B indiquées sur la figure 4, les formules pour Ce peuvent être données comme suit :

... (5)

... (6)

... (7)

... (8)

...(9) 

... (10)

... (11)

... (12)

Pour les valeurs intermédiaires de b/B, les formules pour Ce peuvent être déterminées d´une manière satisfai-
sante par interpolation.
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9.6.1.2 Evaluation  de kb et kh

La figure 5 indique les valeurs expérimentales de kb comme fonction de b/B.

Les expériences ont montré que l´on peut considérer kh comme ayant une valeur constante de 0,001 m pour les
déversoirs qui sont construits en stricte conformité avec les spécifications de la présente norme.

Valeur de b/B

Figure  5 - Valeur  de kb par  rapport  à b/B

9.6.1.3 Limitations  d´ordre  pratique  sur  h/p,  h, b et p

Des limitations d´ordre pratique sont placées sur h/p, à cause des difficultés de mesurage de la charge et des
erreurs provoquées par les remous et les vagues qui se manifestent dans le chenal d´approche pour des valeurs
supérieures de h/p. Des limitations sont placées sur h en vue d´éviter le phénomène de « nappe adhérente », qui
se manifeste lorsque les charges sont très faibles. Des limitations sont placées sur b en raison des erreurs limi-
tes concernant les effets combinés de la viscosité et de la tension superficielle représentées par la grandeur kb
pour de faibles valeurs de b. Des limitations sont placées sur p et sur B-b en vue d´éviter les instabilités provo-
quées par les courants parasites, qui se manifestent dans les angles entre les parois du chenal et le déversoir
lorsque les valeurs de p et de B-b sont faibles.

Dans la pratique courante, les limitations applicables à l´emploi de la formule Kindsvater-Carter sont les suivan-
tes.

a) h/p ne doit pas être supérieur à 2,5 ;
b) h ne doit pas être inférieur à 0,03 m ;
c) b ne doit pas être inférieur à 0,15 m ;
d) p ne doit pas être inférieur à 0,10 m ;
e) (B-b)/2 doit ou bien être nul (déversoir sans contraction latérale)

ou bien être supérieur ou égal à 0,10 m (déversoir contracté).

9.6.2 Formule  S.I.A. (1)

La formule S.I.A., pour la forme de base du déversoir est :

... (13)

dans laquelle :

... (14)

(1) Société suisse des ingénieurs et architectes.


