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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract : Dans beaucoup de situations, des retenues d'eau (lacs, bassins, barrages) sont bordées par
un déversoir, c'est-à-dire une paroi dont le bord supérieur, appelé seuil, est profilé. La question qui est
posée ici  est  de savoir  s'il  existe  un niveau  d'eau optimal  au-dessus  du seuil  pour  lequel  le  débit
d'écoulement, le déversement, est maximum? La réponse est affirmative, comme on le verra dans cet
article: lorsque cette condition est remplie on dit que la section de fluide au droit du seuil est la section
critique. On montre alors qu'à débit constant, une section critique entraîne  que la charge spécifique (la
hauteur piézométrique) est minimale.
Le cas des écoulements en régime non critique est également étudié.

Petite retenue et déversoir d'Abriès, à Jausiers (Alpes de Haute Provence, vallée de l'Ubaye)
Au premier plan : le seuil; derrière: le flotteur et la vanne commandée par celui-ci

(Photo: Frédéric Élie, 9 août 2008)
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1 – Section critique d'un déversoir

Une retenue d'eau (lac, bassin, barrage...) est bordée par un déversoir, c'est-à-dire une paroi
dont le bord supérieur, appelé seuil, présente un profil (figure 1).

figure 1 – écoulement au-dessus du seuil d'un déversoir

L'origine  O étant  prise  au  sommet  du  seuil,
l'axe  des  abscisses  Ox  est  l'horizontale
passant par O. La surface libre de la retenue,
loin  en amont du seuil,  est  à la côte H0 par
rapport  à  Ox.  La  hauteur  de  la  paroi  par
rapport au fond (supposé plat) est b.
L'écoulement,  dans  une  section  droite  du
seuil,  est  supposé bidimensionnel:  la  vitesse
en un point M(x,y) est à deux composantes:

V M =V X x , y  e XV Y x , y eY

L'eau qui franchit le seuil s'écoule dans une étendue d'eau en aval dont la surface libre est à la
côte HA par rapport au fond. Ce niveau HA peut être variable. L'expérience montre que si HA

diminue lentement le débit augmente puis se stabilise à une valeur maximale Q0 indépendante
du niveau aval (donc de HA). A ce moment-là la côte de la surface libre B au-dessus de la crête
du seuil  O est  égale à une valeur  yC:  le  régime est  critique au sens où il  correspond au
minimum de la charge spécifique HS.

La charge spécifique HS peut être introduite grâce au théorème de Bernoulli (cf. réf. [1]) si l'on
considère que les forces de viscosité  sont négligeables (fluide parfait).  Au niveau du deuil,
l'écoulement est assimilé à un écoulement à section lentement variable. Avec les notations de
la figure 2, et ne considérant plus que le module V(x,y) de la vitesse V le long d'une ligne de
courant, on a:
● Conservation du débit volumique entre la section (1) et la section (2):

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, mai 2014 page 2/8

Il pourrait quand même faire des 
dessins plus soignés, si ça

 continue il va faire des 
articles comme celui que 

je tiens...

Il s'imagine peut-être 
que ça fait plus 

authentique !

http://fred.elie.free.fr/


Q=S 1V 1=S 2V 2   (1)

● Théorème de Bernoulli le long d'une même ligne de courant entre les sections (1) et (2), y1 et
y2 étant les altitudes par rapport à Ox:

P2g y2
1
2
V 2 ²=P1g y1

1
2

V 1 ²

ce qui s'écrit encore:
P2*

g


Q²
2 g S 2 ²

=
P1*

 g


Q²
2 g S1 ²

  (2)

où l'on introduit la charge piézométrique: P*=P g y

figure 2 – section lentement variable

A la surface libre, la profondeur est respectivement pour les sections (1) et (2): Y1 et Y2. La côte
de la ligne de courant, y, est donc en ces points:

y1 = Y1  et y2 = Y2 + h

h étant la hauteur de la marche au niveau du rétrécissement. Par ailleurs, à la surface libre, la
pression P1 et P2 est la même et est égale à la pression atmosphérique. (2) devient alors:

 g y2
1
2

V 2 ²= g y1
1
2
V 1 ²

soit:

 g Y 2h
1
2
V 2 ²=g Y 1

1
2
V 1 ²

Si, en outre, la largeur de l'écoulement est constante,  ℓ,  les sections en (1) et (2) ont pour
surfaces:

S1 = Y1 ℓ  et S2 = Y2 ℓ
(1) s'écrit alors encore:

Q = ℓY1V1 = ℓY2V2

les quantités Y1V1 et Y2V2 sont donc constantes et égales à:

q=
Q
l
=Y 1V 1=Y 2V 2

soit V1 = q/Y1 et V2 = q/Y2 que l'on remplace dans la relation de Bernoulli à la surface libre, ce
qui donne:
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Y 1
q²

2g Y 1 ²
=hY 2

q²
2 g Y 2 ²   (3)

On appelle alors charge spécifique la quantité:

H S=Y
V²
2 g

=Y
q²

2 g Y²
  (4)

et la relation (3) exprime la conservation de la charge spécifique le long de la veine:

H S1=H S2h   (5)

La résolution de (5) n'est possible que pour certaines valeurs du tirant d'eau Y. La courbe de (4)
(figure 3), HS = f(Y), montre que HS passe par une valeur minimale YC du tirant d'eau appelée
profondeur critique, et qui est telle que:

dH S

dY
=0 → 

q²

gY C
3
=1   (6)

Pour cette profondeur critique, la vitesse d'écoulement V = q/YC prend la valeur critique:

V C=g Y C
et la charge spécifique critique est:

H SC=H S Y C =Y C
q²

2 g Y C ²
=Y C

3

q²
2g


1
Y C ²

= q²g 
q²
2 g  1

Y C ²
=

3
2
q²
g  gq² 

2 /3

=
3
2 q²g 

1 /3

=
3
2
Y C

ainsi:

H SC=
3
2
Y C   (6bis)

Si HS1 est fixée (on connaît par exemple le débit et le tirant d'eau en amont), le calcul de Y2

dans (5) n'est alors possible que si
H S1−h≥H SC   (7)

et il y a deux racines. Pour Y < YC, dHS/dY < 0, donc VgY : le régime est torrentiel ; pour
Y > YC, dHS/dY > 0, donc Vg Y : le régime est fluvial (cf. [2]).

figure 3 – profondeur critique et charge spécifique
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On peut maintenant montrer pourquoi au seuil  du déversoir (figure 1) le régime est critique
lorsque le débit atteint son maximum. Cette fois-ci la charge spécifique HS est constante: HS =
H0 et (4) relie q à Y = y (au seuil):

H S=Y
q²

2 g Y²
=H 0= y

q²
2 g y²

 q= y2g H 0− y    (8)

La courbe de q = q(y) a l'allure de la figure 4:

figure 4 – débit linéique q en fonction du tirant d'eau y au seuil du déversoir

q(y)  est  maximal  pour  dq/dy  =  0,  soit  en  y0=
2
3
H 0 .  D'après  (6bis)  on  voit  donc que ce

maximum est atteint pour yC: y0 = yC (au seuil), où yC est donnée par (6).
D'après (6) ou (8), le maximum de débit est:

q0=g yC3    (9)
On conclut alors que:

– D'après  (9):  à  charge  constante,  une  section  critique  permet  d'écouler  un  débit
maximum.

– D'après (6bis): à débit constant, une section critique correspond à une charge spécifique
minimale.

En aval du déversoir (figure 1) la ligne de courant qui passe à la surface au niveau du seuil
(point B), où la vitesse d'écoulement est V, passe aussi par un point A à la côte H A situé à la
surface libre de l'eau en aval. Appliquons le théorème de Bernoulli pour cette ligne de courant
joignant B et A:

 g  yb
1
2

V²= g H A
1
2
V A ²

b étant la hauteur du déversoir par rapport au fond. Le débit linéique se conserve (on rappelle
que la largeur ℓ du canal est constante), donc:

q=
Q
l
= yV=H AV A

d'où:

yb
q²

2 g y²
=H A

q²
2 g H A ²

Le  niveau  de  la  surface  libre,  du  côté  aval,  HA,  étant  supposé  uniforme  (en  tous  cas
suffisamment loin du contrebas du déversoir où peut se produire un ressaut hydraulique où le
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niveau est variable), il ne dépend pas de x, en revanche, au seuil, la ligne de courant présente
un profil  y = y(x)  car la vitesse  V n'y est pas horizontale.  La quantité ci-dessus est donc
indépendante de x, sa dérivée par rapport à x est donc nulle:

dy
dx 1−

q²
g y3 =0

ce qui donne: y3
=
g
q²

qui définit la section critique yC donnée en (6).

Conclusion: l'écoulement critique ne dépend pas de l'écoulement en aval du déversoir, ce que
confirme l'expérience.

2 – Débit d'un déversoir en régime non critique

figure 5 – déversoir à paroi mince

Le déversoir est ici une paroi mince dont le bord supérieur est biseauté en arête vive: on est
dans la configuration de Bazin.
On  va  calculer  le  débit  volumique  Q  au  niveau  du  seuil,  c'est-à-dire  à  travers  la  section
délimitée par l'arête O et la surface libre de l'écoulement à la verticale B de la paroi (figure 5),
pour un régime quelconque, non critique.
Hypothèses adoptées au niveau de la section du seuil OB:
●  Les lignes de courant sont horizontales et la pression statique est constante: en tout point
M(x,y) de cette section on a P(M) = P0. C'est évidemment faux, en toute rigueur, car les lignes
de courant s'incurvent au niveau du seuil.
● Le fluide est considéré comme parfait (pas de forces de frottement).
●  Loin  en  amont  du  seuil,  le  niveau  de  l'eau  dans  la  retenue  est  horizontal  et  la  vitesse
d'écoulement V0 y est constante.

Appliquons le théorème de Bernoulli entre un point situé en amont du seuil et un point M(x,y)
situé dans la section du seuil délimitée par O et B et appartenant à la même ligne de courant:

P0
1
2

V 0 ²=P0− g y
1
2

V² y   V  y =2 g V 0 ²
2 g

 y

Comme le point M(x,y) parcourt la section du seuil de O à B, le débit à travers une section
élémentaire dS = ℓdy au niveau du seuil est:

dQ = ℓV(y)dy
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où  ℓ est la largeur (constante) du déversoir. Si la veine d'eau, au niveau du seuil, était une
marche OC (voir figure 5), le débit se calculerait entre y = 0 et y = H0. En réalité, l'existence d'un
profil  de la surface libre au-dessus du seuil  fait  que cette surface libre est en B,  situé en-
dessous de C. Le débit à travers OC surévalue donc le débit correspondant au profil. Le débit à
travers OC vaut:

QOC=l ∫
y=0

y=H 0

V  ydy=
2
3
l 2 g [V 0 ²

2 g
H 0

3/2

−V 0 ²

2 g 
3/2

]
Le débit à travers OB, QOB, est donc une correction de QOC, puisque le profil y(x) au seuil n'est
pas aisé à connaître analytiquement:

Q = QOB = CQOC

où C est le facteur de correction. On a l'habitude de poser:

m=C
2
3
2 g   (10)

et le débit « réel » au seuil s'exprime par:

Q=m l[V 0 ²
2 g

H 0
3/2

−V 0 ²
2 g 

3/2

]
En général, V²0/2g << H0 et l'expression simplifiée usuelle de Q est:

Q H 0≈ml H 0 2 g H 0   (11)

L'expérience montre que le coefficient m dépend de H0 et de la hauteur b du déversoir, selon
les formules empiriques suivantes (H0 et b exprimées en mètres):

● formule de Bazin: pour 0,1 m < H0 < 0,6 m, et 0,2 m < b < 2 m:

m=0,405
0,003
H 0 [10,55 H 0

H 0b 
2

]   (12)

● formule de Rehbock: pour 0,025 m < H0 < 0,8 m, et b > 0,3 m, et H0/b << 1:

m=0,4101 1
1000H 01,6[10,55 H 0

H 0b 
2

]   (13)

En pratique, l'estimation rapide du débit utilise la formule approchée:

Q≈0,84 l H 0
3   (14)

Il est donc intéressant de constater que la simple mesure de la largeur ℓ du déversoir et de la
charge H0 très en amont de lui, permet une estimation du débit au niveau du seuil.

Suggestion d'expérience:

Le lecteur pourra utiliser un profilé en U, de largeur  ℓ, à l'extrémité duquel il aménagera une
paroi  verticale  dont  il  pourra  changer  la  hauteur  (la  paroi  coulisse  verticalement  dans des
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encoches par exemple), en veillant à assurer l'étanchéité au mieux. Depuis l'autre extrémité il
remplit le canal d'eau jusqu'à ras-bord de la paroi mobile et mesure la charge spécifique H 0. Il
doit se munir d'un récipient qu'il disposera au pied du seuil, ainsi que d'un chronomètre. Puis il
baisse  un peu le  seuil  pour  que l'eau s'écoule  dans le  récipient  et  mesure,  sur  un  temps
suffisant (1 minute par exemple), le volume d'eau obtenu dans le récipient, ce qui donnera le
débit volumique Q. Il pourra alors vérifier si sa valeur correspond bien à celle calculée par (14).
L'expérience peut être recommencée avec quelques autres valeurs du seuil, mais le dénivelé
doit rester faible pour conserver un écoulement à la fois lent et régulier.

Retenue et déversoir d'Abriès, Jausiers (Alpes de Haute Provence, vallée de l'Ubaye)
vus depuis l'aval (Photo: Frédéric Elie, 9 août 2008)
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