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1. INTRODUCTION 

Les objectifs de ce guide technique sont : 

• D’expliquer le fonctionnement hydraulique d’un canal Venturi, 

• De passer en revue les différents canaux existants sur le marché de l’eau et les 

relations hauteur – débit correspondantes, 

• De passer en revue les différentes méthodes de détermination de la relation hauteur – 

débit d’un canal Venturi, 

• De définir les tolérances acceptables en termes de mauvaise pose ou bien de 

déformation, 

• De proposer des corrections de la relation hauteur – débit en cas de mauvaise pose ou 

bien de déformation. 

Ce document constitue la seconde version du document (la première datant de 2014) suite à 

une demande de l’Agence de l’Eau Rhône – Méditerranée – Corse pour disposer d’un tableau 

de tolérances comprenant les écarts 1% et 3% sur le débit (et pas seulement 2% et 5%). Il 

s’agit du Tableau 3. 

2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE D’UN CANAL 

VENTURI 

 

Figure 1. Vue de dessus et vue de côté d’un canal Venturi (sur la vue de côté, la ligne d’eau correspond à un régime 

dénoyé). 
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On parle de canal Venturi dans le cas d’un rétrécissement local de la largeur. Ce 

rétrécissement de la largeur est parfois accompagné d’un petit seuil réduisant aussi la section 

de passage sur la verticale. La partie amont est appelée le canal d’approche. Après le 

convergent (ou rétrécissement), la partie la plus rétrécie est appelé le col du canal ; il s’agit de 

la zone contrôlant principalement le fonctionnement hydraulique du canal. Le col est suivi à 

l’aval par un élargissement. 

2.1. Régime dénoyé 

Ce rétrécissement de la section de passage constitue une condition favorable à l’apparition à 

l’amont d’un régime fluvial (ou sous-critique) caractérisé par une hauteur d’eau importante et 

une faible vitesse et à l’aval d’un régime torrentiel (ou super-critique) caractérisé par une 

faible hauteur d’eau et une forte vitesse (voir les figures précédentes et suivantes). Dans ce 

cas, on parle de fonctionnement dénoyé. 

Entre ces régimes fluvial et torrentiel, l’écoulement passe par ce qu’on appelle le régime 

critique qui permet de garantir qu’il existe une relation directe entre la hauteur d’eau et le 

débit (Hager 1999). La mesure de hauteur d’eau est alors effectuée dans le canal d’approche 

en amont du col là où la hauteur d’eau est importante, stable et donc facile à mesurer avec 

précision. Le débit peut alors être calculé au moyen de cette hauteur d’eau et de la relation 

hauteur – débit du canal Venturi. 

 

Figure 2. Exemples de canaux Venturi fonctionnant en régime dénoyé et testés dans le hall hydraulique du laboratoire 

ICube (canal Endress-Hauser vu depuis l’amont à gauche ; canal ISMA vu depuis l’aval à droite). 

2.2. Régime noyé 

En cas de niveau aval important, l’écoulement ne passe plus par le régime critique au niveau 

du col. La relation directe entre la hauteur et le débit n’est alors plus valable (son utilisation 

conduirait à une surestimation du débit). Une détermination du débit demeure néanmoins 

possible en combinant la mesure de la hauteur d’eau à l’amont et la mesure de la hauteur 

d’eau à l’aval du canal. 

Il est possible de prévoir si un canal Venturi va fonctionner en régime dénoyé ou noyé en 

calculant son rapport d’ennoiement (rapport de la hauteur aval sur la hauteur amont) et en le 

comparant avec le rapport d’ennoiement limite (également appelé limite modulaire). 

La limite modulaire est principalement liée à la zone d’élargissement à l’aval du col. Plus 

l’élargissement est brutal et plus l’ennoiement du canal se produira rapidement (et donc plus 
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sa limite modulaire sera faible). Le tableau suivant fournit quelques ordres de grandeur pour 

les canaux à col long (Ackers et al 1978). 

 

Elargissement aval 

(linéaire) 

Limite modulaire haval/hamont 

1 pour 20 0.91 

1 pour 10 0.83 

1 pour 6 0.80 

1 pour 3 0.74 

Tableau 1. Limite modulaire pour les canaux à col long (d’après Ackers et al 1978) – « 1 pour 20 » signifie « 1 en 

largeur pour 20 en longueur ». 

Exemple 

On mesure le débit au moyen d’un canal Venturi à col long présentant les caractéristiques 

suivantes : 

• Largeur du col : 200 mm 

• Largeur du canal d’approche : 400 mm 

• Longueur du col : 600 mm 

• Rapport d’élargissement à l’aval : 1 pour 6 

• Parois en résine : rugosité évaluée à 0.06 mm 

• Gamme de débit : de 12 à 50 l/s 

• Hauteur d’eau maximale à l’aval : 100 mm (par exemple du fait de la marée en zone 

littorale) 

En appliquant la norme ISO 4359, on peut calculer la hauteur d’eau correspondant au débit 

maximum (sous l’hypothèse d’un régime dénoyé) : 272 mm. Pour le débit maximum, le 

rapport d’ennoiement correspondant à la hauteur aval maximale est donc égal à 100/272 = 

0.37. Celui-ci étant inférieur à la limite modulaire de 0.80 correspondant à un rapport de 1 

pour 6, il est possible de conclure que le canal Venturi fonctionne en régime dénoyé pour le 

débit maximum. 

Pour le débit minimum en revanche, le calcul de la hauteur d’eau en régime dénoyé aboutit à 

107 mm. Le rapport d’ennoiement vaut alors 100/107 = 0.93 > 0.80 : le canal Venturi est noyé 

par l’aval. 

La hauteur amont à partir de laquelle on peut garantir un fonctionnement dénoyé est égale à 

100/0.8 = 125 mm. Cette hauteur correspond à un débit de 15 l/s. 
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En conclusion, lorsque la hauteur d’eau à l’aval vaut 100 mm, le canal Venturi fonctionne en 

régime noyé pour un débit compris entre 12 et 15 l/s, et en régime dénoyé entre 15 et 50 l/s. 

3. DESCRIPTION DES CANAUX VENTURI EXISTANTS SUR LE 

MARCHE DE L’EAU 

Il existe de très nombreux canaux Venturi disponibles sur le marché de l’eau. On 

distingue généralement : 

• Les canaux à col long pour lesquels des méthodes simples et précises existent pour 

déterminer la relation hauteur – débit (par exemple la norme ISO 4359), 

• Les canaux à col court qui présentent l’avantage de prendre moins de place mais pour 

lesquels il n’existe pas de méthode simple et précise de détermination de la relation 

hauteur – débit (de tels canaux nécessitent des études spécifiques). 

3.1. Canaux à cols longs 

On parle de « col long » lorsque l’écoulement dispose de suffisamment de longueur de col 

pour devenir parallèle au canal, en pratique lorsque le ratio hauteur maximale sur longueur du 

col est inférieur à environ 0.5 (Ackers et al 1978). Dans ce cas, un certain nombre 

d’hypothèses, notamment le caractère hydrostatique de la pression, se retrouvent être très 

proches de la réalité. La méthode de l’écoulement critique (utilisée avec une petite correction, 

voir plus loin) permettent alors de déterminer la relation hauteur – débit du canal Venturi. 

La méthode de détermination de la relation hauteur – débit des canaux à col long est 

expliquée dans la partie suivante. 

3.2. Canaux à cols courts 

Pour les cols courts, l’hypothèse de pression hydrostatique est généralement fausse du fait de 

la pente et de la courbure importante des lignes de courant. La méthode de l’écoulement 

critique ne fournit qu’un ordre de grandeur de la relation hauteur – débit (de quelques 

pourcents à plusieurs pourcents près). Pour garantir la relation hauteur – débit, il faut utiliser 

les canaux à cols courts « standardisés » pour lesquels les relations hauteur – débit sont 

connues ou bien procéder à une étude spécifique. 

Parmi les canaux à col court, on trouve notamment les modèles suivants (il en existe d’autres : 

les canaux de type cut-throat, les canaux H…). 

Les canaux Khafagi 

Du nom d’Anwar Khafagi qui les inventa (Khafagi 1942), il s’agit de canaux présentant un 

rétrécissement de forme circulaire (vue de dessus) à l’amont du col, un col de section 

rectangulaire très court (typiquement quelques centimètres) et un élargissement généralement 

linéaire à l’aval du col. Les relations hauteur – débit correspondant aux géométries testées 

expérimentalement par Khafagi figurent dans son mémoire de doctorat (Khafagi 1942). Hager 

(1999) puis Castro-Orgaz (2008) ont par ailleurs proposé une méthode de calcul de la relation 

hauteur – débit pour ce type de canaux. 
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Les canaux Parshall 

Les canaux Parshall présentent un rétrécissement linéaire, un col relativement court et un 

élargissement linéaire ; ils présentent également un décrochement au niveau du radier. Il 

existe un certain nombre de géométries pour lesquelles la relation hauteur – débit est 

connue (voir par exemple Ackers et al 1978 ou Bos 1989). Pour ces géométries (et seulement 

pour celles-ci), non seulement la relation hauteur – débit est connue en régime dénoyé mais la 

relation reliant le débit aux hauteurs amont et aval est également connue en régime noyé (voir 

Bos 1989). 

4. METHODES DE CALCUL DE LA RELATION HAUTEUR – 

DEBIT 

La relation hauteur – débit d’un canal Venturi en régime dénoyé se calcule exactement de la 

même façon qu’un seuil ou que tout autre ouvrage propice à l’apparition du régime critique. 

On parle de méthode de l’écoulement critique. 

4.1. Méthode de l’écoulement critique 

Principe de la méthode 

La méthode consiste à : 

• Choisir une hauteur critique hc au niveau du col, 

• Calculer le débit Q correspondant à cette hauteur critique hc par application de la 

théorie de l’écoulement critique, 

• Calculer la charge critique Hc, 

• Considérer que la charge dans le canal d’approche H est égale à la charge critique Hc 

(pas de perte de charge entre le canal d’approche et le col) 

• Convertir cette charge H en hauteur d’eau fluviale h dans le canal d’approche en 

considérant qu’il n’y a pas de perte de charge, 

• Recommencer la procédure pour une autre hauteur critique hc et ainsi balayer toute la 

gamme de débit. 

Limites de la méthode 

Les hypothèses de cette méthode n’étant pas tout à fait exactes (pression pas complètement 

hydrostatique au niveau de la section critique, perte de charge non négligeable entre le canal 

d’approche et la section critique…), cette méthode est généralement corrigée par le biais d’un 

coefficient de débit CD pour reproduire fidèlement la relation hauteur – débit. 

Ce coefficient de débit CD peut provenir de l’expérience (voir par exemple Bos 1989) ou bien 

être déterminé en utilisant par exemple le concept de la couche limite (Harrison 1967, Ackers 

et al 1978) ; c’est cette méthode qui est préconisée par la norme ISO 4359 (ISO 2013). 
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4.2. Méthode de la norme ISO 4359 pour les canaux à col long 

Principe de la méthode 

Cette méthode repose sur la théorie de l’écoulement critique (partie précédente) corrigée par 

le concept de la couche limite. Ce dernier considère que le rétrécissement au niveau du col est 

responsable d’une contraction de la veine liquide ; cette dernière entraîne l’apparition d’une 

zone à proximité du fond et des parois dans laquelle la vitesse de l’écoulement peut être 

considérée comme nulle. La méthode permet d’évaluer l’épaisseur δ de cette zone et diminue 

d’autant la section de passage. Cette correction fait augmenter la hauteur pour un débit 

donné ; autrement dit elle fait diminuer le débit pour une hauteur donnée. Cette correction est 

de l’ordre de quelques pourcents (au maximum une dizaine de pourcents). 

Malgré les critiques pouvant être formulées à l’encontre de cette correction (Yeung 2007, 

Dabrowski & Polak 2012), l’application du concept de couche limite aux canaux Venturi 

permet néanmoins de déterminer la relation hauteur – débit d’un canal de mesure avec une 

précision de quelques pourcents (environ 5%, voir Bos 1989 ou encore la partie traitant du 

calcul d’incertitude dans la norme ISO 4359). Autrement dit, si cette méthode n’est pas 

parfaite, elle présente néanmoins l’avantage de parvenir à une évaluation relativement précise 

du débit. 

Limites 

La norme ISO 4359 donne un certain nombre de limitations à son application. Ces limitations 

concernent principalement la géométrie du canal, notamment : 

• Limitation aux cols de section rectangulaire, trapézoïdale et en U, 

• Limitation aux cols de longueur supérieure à 2 fois la hauteur maximale. 

Concernant la limitation aux sections rectangulaire, trapézoïdale et en U, la littérature 

scientifique et technique sur le sujet permet de conclure que la méthode recommandée par 

l’ISO 4359 peut également être appliquée à des sections plus variées : section triangulaire, 

section parabolique et plus généralement toute section présentant une forme évasée (Bos 

1989). 

Concernant la limitation aux cols de longueur supérieure à 2 fois la hauteur maximale, des 

tests ont montré que la méthode de l’ISO 4359 demeurait tout à fait valable (à quelques 

pourcents près) jusqu’à des rapports longueur sur hauteur maximale de l’ordre de 1 (Dufresne 

& Vazquez 2013). 

4.3. Expérimentation en laboratoire 

Dans le cas où la méthode simple décrite précédemment n’est pas applicable, il est possible de 

déterminer la relation hauteur – débit en procédant à des essais en laboratoire. La qualité du 

dispositif expérimental ainsi que des moyens de mesure du débit et de la hauteur vont 

conditionner la précision des résultats. 

Un dispositif de mesure du débit de type débitmètre électromagnétique peut aujourd’hui être 

précis à environ 0.1% ou 0.2% près. Quant à la mesure de hauteur d’eau (différence entre le 

niveau d’eau et le zéro), on peut atteindre une précision de quelques dixièmes de millimètre 

(environ 0.5 mm). En propageant ces incertitudes dans une relation hauteur – débit (ainsi 
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qu’une incertitude de 0.5 mm sur la largeur du col), il est possible de tirer un ordre de 

grandeur de la précision de cette méthode. 

Considérons par exemple un canal Venturi de largeur de col 100 mm dont on cherche à 

déterminer la relation hauteur – débit expérimentalement. Avec les ordres de grandeur 

précédents, on atteint une incertitude sur le coefficient de débit d’environ 0.7% à 1.6% (selon 

le débit considéré). Pour un canal plus large (300 mm), l’incertitude serait entre 0.1% et 0.5%. 

On peut donc raisonnablement conclure que lorsqu’elles sont mises en œuvre dans de très 

bonnes conditions, des mesures en laboratoire peuvent conduire à une incertitude de l’ordre 

de 1% sur la relation hauteur – débit. 

4.4. Mécanique des fluides numérique 

Une alternative aux essais en laboratoire consiste à utiliser la mécanique des fluides 

numérique (également appelée CFD pour Computational Fluid Dynamics). 

 

Figure 3. Exemple de résultat obtenu par mécanique des fluides numérique. 

Cette dernière méthode permet de simuler le fonctionnement hydraulique d’un canal Venturi 

pour toute sa gamme de débit en résolvant numériquement les équations de la mécanique des 

fluides. La confrontation des résultats de cet outil avec les données expérimentales de Yeung 

(2007) a permis de conclure que cet outil présentait une précision de l’ordre de 1%. Un 

exemple de résultat est illustré sur la Figure 3. 

La mécanique des fluides numérique peut aussi être utilisée pour déterminer la loi hauteurs – 

débit d’un canal Venturi en régime noyé. 

5. INFLUENCE DES DEFORMATIONS ET DES DEFAUTS DE 

POSE SUR LA RELATION HAUTEUR – DEBIT 

Un canal Venturi peut présenter, du fait de sa fabrication ou de sa pose, un certain nombre de 

défauts géométriques dont on peut se poser la question de l’impact sur la relation hauteur – 

débit. Les questions posées sont les suivantes : 
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• A partir de quelle amplitude un défaut de pose ou une déformation ont-ils un impact 

significatif sur la relation hauteur – débit ? 

• Dans le cas d’un impact significatif sur la relation hauteur – débit, est-il possible de 

corriger simplement la relation pour garantir une certaine précision de mesure (et ainsi 

éviter la destruction de l’ouvrage ou au moins une étude spécifique) ? 

5.1. Méthodologie mise en œuvre 

Trois défauts ont été testés, ainsi qu’illustré ci-dessous : 

✓ Pose du canal Venturi à une pente non nulle, 

✓ Présence de creux ou de bosses sur le fond du col du canal, 

✓ Présence de creux ou de bosses sur les parois du col du canal. 

Cette étude a été menée uniquement pour des canaux à col long. Les conclusions ne sont pas 

transposables aux canaux à col court. 

 

Figure 4. Illustrations d’une pose à contre-pente ou à pente positive – le défaut de pose est exagéré sur la figure. 
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Figure 5. Illustration des déformations sur le fond du col (bosse ou creux) – les déformations sont exagérées sur la 

figure. 

 

Figure 6. Illustration des déformations sur les parois du col (bosse ou creux) – les déformations sont exagérées sur la 

figure. 

Des investigations numériques ont été menées pour deux canaux à col long : le premier est un 

modèle de petite taille : longueur de col 300 mm, largeur de col 101 mm et largeur du canal 

d’approche 203 mm. Le second est un canal de grande taille : longueur de col 900 mm, 

largeur de col 480 mm et largeur du canal d’approche 800 mm (Dufresne & Vazquez 2014). 

Les défauts testés sont synthétisés dans le tableau suivant ; cela représente un total de 158 

simulations numériques. 

 

Bosses sur les parois du col 

Creux sur les parois du col 
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Défaut Valeur 

Pente -2.0% (contre-pente), -1.6%, -1.2%, -0.8%,  -

0.4%, -0.2%, -0.1%, 0%, +0.1% (pente 

positive), +0.2%, +0.4%, +0.8%, +1.2%, 

+1.6%, +2.0% 

Déformation des 

murs du col 2Δ/Bt 

-20% (bosses), -10%, -4%, -2%, 0%, +2% 

(creux), +4%, +10%, +20% 

Déformation du fond 

du col Δ/Bt 

-10% (creux), -5%, -2%, -1%, 0%, +1% 

(bosse), +2%, +5%, +10% 

Tableau 2. Défauts testés par mécanique des fluides numérique – Δ est l’amplitude de la déformation, Bt est la largeur 

du col. 

Pour chaque défaut, le fonctionnement hydraulique du canal Venturi a été simulé sur toute la 

gamme de débit. Les résultats ont été comparés avec ceux correspondant à un canal sans 

défaut ; l’erreur relative sur le débit pour une hauteur donnée du fait du défaut a alors pu être 

calculée. 

5.2. Résultats 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant pour une tolérance sur le débit de 1%, 

2%, 3% et 5%. Lorsque le symbole « Ø » est utilisé, cela signifie que même le plus petit 

défaut investigué a un impact supérieur à la tolérance sur le débit. Les valeurs indiquées 

correspondent au pire cas obtenu dans les différentes simulations menées (pour chaque défaut, 

deux canaux différents et différents débits ont en effet été testés) ; l’approche est donc 

sécuritaire : les erreurs sur le débit sont donc des valeurs maximales. 

On rappelle que la précision du modèle est de l’ordre de 1% Les valeurs fournies présentent 

donc un certain degré d’incertitude, tout particulièrement la colonne à 1%. 

Par ailleurs, lorsqu’un second résultat est indiqué entre parenthèses, il s’agit de la tolérance 

lorsque la relation hauteur – débit est modifiée selon les corrections suivantes : 

• Dans le cas d’une pente non nulle, la relation hauteur – débit peut être corrigée en 

faisant le zéro de la hauteur non pas par rapport au radier du canal au niveau du point 

de mesure mais par rapport au radier au niveau de la section aval du col (là où la 

hauteur critique prend approximativement place). 

• Dans le cas de bosses sur les parois, le calcul du débit peut être corrigé en multipliant 

par le rapport de la largeur déformée sur la largeur prévue (Bt - 2Δ)/Bt. Dans ce cas en 

effet, c’est la partie la plus rétrécie qui va contrôler le fonctionnement hydraulique du 

canal. 

• Dans le cas de creux sur les parois, il n’existe aucune correction simple. 

• Dans le cas d’une bosse sur le fond du canal, la relation hauteur – débit peut être 

corrigée en faisant le zéro par rapport au niveau haut de la bosse. Hydrauliquement, 

c’est en effet cette zone la plus rétrécie qui va contrôler le fonctionnement du canal. 
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• Dans le cas d’un creux sur le fond du canal, aucune correction simple ne peut être 

utilisée. 

Tolérance acceptable sur le 

débit 

1% 2% 3% 5% 

Pente positive Ø (+0.2%) Ø (+0.4%) +0.1% 

(+0.6%) 

+0.2% 

(+0.8%) 

Contre-pente Ø (-0.7%) Ø (-1.2%) -0.1%       

(-1.6%) 

-0.2%          

(-2.0%) 

Bosses sur les parois du col -1.0%       

(-2.0%) 

-2.0%          

(-4.0%) 

-2.7%       

(-6.0%) 

-4.0%          

(-10.0%) 

Creux sur les parois du col +2.0% +4.0% +6.0% +10.0% 

Creux sur le fond du col -1.0% -2.0% -3.0% -5.0% 

Bosse sur le fond du col Ø (+0.7%) Ø (+2.0%) +0.3% 

(+4.0%) 

+1.0% 

(+10.0%) 

Tableau 3. Tolérances sur les défauts étudiés pour une tolérance sur le débit de 2% et 5%. 

Exemple 1 

Un canal Venturi à col long est posé à une contre-pente de -0.2%. Ce défaut de pose est-il 

compatible avec une mesure précise du débit ? 

Par lecture dans le Tableau 3, il apparaît que si on tolère jusqu’à 5% d’erreur sur le débit, la 

relation hauteur – débit de ce canal Venturi peut être utilisée sans modification. En revanche, 

si on ne tolère que 2% d’erreur, alors la relation hauteur – débit doit être modifiée. 

En faisant le zéro par rapport au radier de la section aval du col, une contre-pente de -0.2% 

permet de garantir que l’erreur sur le débit sera inférieure à 2% (ce résultat serait valable 

jusqu’à une contre-pente de -1.2%). 

Exemple 2 

Un canal Venturi à col long de largeur de col 150 mm est bombé vers l’extérieur au niveau du 

col. Ces creux atteignent jusqu’à 5 mm de part et d’autre. Est-il possible d’utiliser la relation 

hauteur – débit de ce canal tout en garantissant une erreur sur le débit du fait de la 

déformation inférieure à 5% ? 

Calculons le pourcentage de réduction de la largeur : 2*5/150 = +6.7%. Ce pourcentage est 

inférieur à la valeur seuil de +10% correspondant à une tolérance de 5% sur le débit. Ce 

dispositif de mesure permet donc de garantir que l’erreur due à la déformation sur l’évaluation 

du débit sera inférieure à 5%. 

A noter que cette réduction de +6.7% étant supérieure au seuil de +4%, l’erreur sur le débit 

sera supérieure à 2% (deuxième colonne du tableau précédent). Elle sera donc comprise entre 

2% et 5%. Si cette erreur est jugée trop importante, aucune correction simple ne peut être 
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appliquée pour fiabiliser la relation hauteur – débit. Seule une étude spécifique permettra de 

déterminer la véritable relation hauteur – débit. 

Exemple 3 

Un canal Venturi présente les dimensions suivantes : 

• Largeur de col : 300 mm 

• Largeur du canal d’approche : 600 mm 

• Longueur du col : 1200 mm 

Sa relation hauteur – débit est donnée pour quelques valeurs dans le tableau suivant. 

h (mm) Q (m3/s) h (mm) Q (m3/s) h (mm) Q (m3/s) 

100 0.0160 300 0.086 500 0.186 

200 0.0463 400 0.133 600 0.245 

 

L’analyse des parois révèle que le canal présente des bosses sur les parois : la largeur à 

l’endroit le plus rétréci est en réalité de 280 mm. On tolère jusqu’à 2% d’erreur sur le débit. 

Cette déformation est-elle acceptable ? 

Les bosses correspondent à un pourcentage de réduction de la largeur 2Δ/Bt égal à -20/300, 

c’est-à-dire -3.3%. Or le tableau précédent montre qu’une tolérance de 2% sur le débit 

correspond au maximum à une réduction 2Δ/Bt égale à -2%. La déformation est donc trop 

importante. 

En revanche, cette réduction de -3.3% est inférieure en valeur absolue à -4%, seuil pour lequel 

une correction de la relation hauteur – débit permet de garantir une erreur sur le débit 

inférieure à 2%. La correction consiste à multiplier, pour une hauteur donnée, le débit par le 

rapport 280/300. La loi hauteur – débit corrigée est donnée dans le tableau suivant. 

h (mm) Q (m3/s) h (mm) Q (m3/s) h (mm) Q (m3/s) 

100 0.0149 300 0.080 500 0.174 

200 0.0432 400 0.124 600 0.229 
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6. CONCLUSION 

Les différentes méthodes de détermination de la relation hauteur – débit ainsi que leur 

précision ont été passées en revue : 

• Méthode de l’ISO 4359 : quelques pourcents, 

• Expérimentations en laboratoire : environ 1%, 

• Mécanique des fluides numérique : environ 1%. 

Des tolérances sur des défauts de pose et des déformations ont été déterminées par rapport à 

une erreur limite jugée acceptable sur le débit. Des corrections ont également été proposées 

pour éviter de devoir mettre en œuvre une étude spécifique sur un ouvrage présentant un 

défaut entraînant une erreur sur la mesure du débit corrigeable simplement. 
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