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A propos du cinquantenaire
d'une conduite forcée(I)

A penstock reaches its half century

PAR G. FERRAND

l'HÉSlDgNT-D!HECTElTH G(;NÉHAI, DE LA s'd: DAUPHINOISE D'I~TUDES ET DE MONTAGES (GRENOBLE)

La première condnife forcée installée .'lll' ta
chute d'Auzat (Ariège) fonctionne depuis cin-
quante ans. 4

Exécutée entièrement en tuyaux rivés, elle fut
une e:rtrapolation' audacieuse de ce qui avait
déjà été fait, en regard du matériel et des
mOlfens dont disposaient les constructeurs de
eonduites forcées. Après les tôles de fer, ils uti
lisaienl les lôles d'acier donl l'éillb'oration
n'avail pas encore la COllsécration d'une e:rpé
riell(;{, induslrielle sulfisi/nte ri l'époque de la
mise eu <euure de la premi"re conduite d'Auzat.
La fabricalion el le montoye de celle-ci furent
l'objet de grandes dill/cullés. Entre les premiers
essais de mise en pression et la mise: en ser
vice industrielle, celle conduite subit de nom.
breu:r et sensationnels avatars dus aussi bien
il une insuffisance de matériel et de fabrica
tion, qu'à une technique qui n'en était qu'à ses
débuts.
Les obs.ervations et les mises au point faites à
cette occasion ont laryement contribué au pro
yrès de ta COllstruction des conduites forcées.
C'est ce que {'auteur à voulu montrer, en même
temps que te chemin parcouru en cinquante
ans dans la voie de la construction ct de la
technique des conduites forcées,

La première conduite forcée installée à l'usine
d'Auzat dans l'Ariège (2) a maintenant eïn
quante ans de service.

S'il nous paraît intéressant de revenir sur le
passé de cette conduite vénérable, c'est que les
accidents qui lui sont survenus en 1907-lH08 et
i 910, que nous relaterons avec quelques détails,
ont efficacement contribué au progrès de la
construction des conduites t'orcées.

Déjà avant de naître, elle fut l'objet de nom
breuses difficultés dans l'établissement de son
tracé. A cette époque, les chutes d'eau n'étaient
pas sous le régime de la concession et l'implan-

(1) Certains éléments de cel article sont extraits de
commentaires publiés par M. Auguste Bouehayer en 1911
dans la revue La flollille Blanche.

'l'he {irst penstock to !Je lmitt at A.uzal ([,'rance)
has been in service for fifty years.
ln view of the equipment and facitities that
were at the disposaI of penstock manufacturers,
ane! bec(ll!se it was made of rivelee! pipes, this
penstock was a daring ad vance be!Jond what
har! beclI dOlle nllti! theT!. Iron plate !Uas now
replaced bU sleel plate, llze lllalllzfactllre 01
which llJas not baeked bU sufficient ine!llstrial
e:"llerience when ll'ork starter! Oll the firsl
penstocl; al Anzat.

]llanu difficnlties crol'l'ed Ill' when it /ULIS

btinfl znanu/lIctzll'ed and lIssembled. Between
Ihe time !Uhen i/was fiI'st subjected ta pressure
tests, and tll(': time when il !Uas first pllt into
service, manu sensational mishaps occurree!
wl!ich were Just as mnch dlle ta inadequate
material and manufaetzll'infJ metllOds as ta the
tact that the technique was still in ils infaneu.
Observations and developments which took
place at this time .wade a larfle contriblltion to
proflress in penstock constnlction. This was
wlwt the author wanted ta show as weil as the
road taken IlIt constnzetion metlwe!s and tech ..
niques durina the last fiftu uears of penslock
manufaclurc.

tation de~ ouvrages ne bénéficiait pas des possi
bilités que donnent mainterant les expropria
tions. On aurait bien vou lu adopter, pour eelle
conduite, un tracé reetiligne en plan comme ee
lui de sa deuxième sœur (2), mais les proprié
taires des terrains traversés l'urent, il l'époque,
tellement intransigeants que l'on dut adopter en
lin de compte un tracé en plan des plus sinueux,
du plus détestable effet, et qui surprend les visi
teurs qui n'en connaissent pas les raisons impé
ratives.

Dès sa naissance, elle était en quelque sorte un
phénomène et représentait, par rapport à ses

(2) L'aménagement d'Auzat comporte aetuellement
trois conduites forcées.
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FIG. 1. - Conduite rivée nO 1. A droite, conduitc n° 2,
soudée au gaz à l'eau. A gauche" conduite n° 3, soudéc il

l'arc électrique, Il profil rectilignc en plan.

ainées, Ulle extrapolation hardie. En 1H07 on Ile

construisait (tout au moins en France) que des
conduites rivées et les possibilités de fabrication
ne permettaient le travail à froidi que sur des
tôles d'épaisseur au plus égale à 20 mm. La mise
en œuvre de tôles d'épaisseur plus forte néces
sitait l'amorçage et le cintrage à chaud dans des
conditions assez précaires et p.osait des problè
mes complexes à l'époque.

On avait déjà, à l'étranger (en Allemagne en
particulier), abandonné les tuyaux rivés en forte
épaisseur. On y fabriquait les tuyaux soudés au
gaz à l'eau, que l'on fut amené à fabriquer en
France vers 1910. Ces tuyau~ étaient plus légers
que les tuyaux rivés, et malgré que leur cons
truction soit plus onéreuse, tout compte fait, ils
étaient plus économiques.

La première conduite d'Auzat a 1 m de diamè
tre et fonctionne sous 420 mètres de chute avec
un débit de 3 m 3/s. Pour ne pas dépasser les pos
sibilités normales de; fabrication des Usines
Bouchayer et Viallet qui la construisirent, il au
rait fallu deux conduites. Mais le Maître de

l'Œuvre, qui n'était autre que M. Georges
Bergès, avec la hardiesse de son ascendance,
avait en quelque sorte imposé la construction
d'une seule conduite. On arrivait ainsi à mettre
en œuvre des épaisseurs inusitées de :32 mm et
des rivets de 32 mm de diamètre. Les difficultés
rencontrées à l'atelier pour la réalisation de
tuyaux de 6,40 m de long en quatre viroles de
1,60 m, tant pour le cintrage des viroles que
pour leur rivetage et leur assemblage, furent
considérables; l'emboitage des viroles, en parti
culier, et le forgeage des tôles à leur jonction
furent des plus difTiciIes et, malgré toutes les
précautions prises, les tuyaux terminés n'étaient
ni très ronds, ni très droits.

Le système d'emboîtage réalisé en atelier par
le dispositif de grandes et de petites viroles était
impossible à envisager sur un chantier pOUl' de

.FIG. 2. --.,' Vue de la IToisièllle conduite
(on aperçoit sur la droite les deux premières).
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telles épaisseurs; la petite ou la grande virole
d'un tuyau se jonctionnait avec la petile ou la
grande virole du tuyau adjacent il l'aide d'un
eouvre-joint à quadruple rivure de rivets de 25
(maximum possible du rivetage à la main). Les
difl'icultés rencontrées pour le forgeage sur plaee
des couvre-joints de 32 mm d'épaisseur, notam
ment à l'endroit des reeouvrements des tôles des
viroles, furent extraordinaires. Après forgeage,
les trous de rivets du eouvre-joint ne eorrespon
daient plus avec ceux du tuyau; pour permettre
la pose des rivets, il fallait se livrer au préalable,
à un travail d'alésage fastidieux, délicat et coû
teux.

Un travail fait dans ces conditions devait for
cément réserver des surprises. Outre que la con
duite une fois montée n'avait rien de rectiligne,
on eut les plus grandes diflïcullés à réaliser
l'étanchéité qui ne fut obtenue qu'après plusieurs
semaines de matage des tôles et des rivets avee
l'appui de seiure de .bois déversée dans la eham
bre d'eau. Aux premiêrs essais de mise en
eharge, on n'arriv.a pas à remplir la eonduite
avec le débit de 3 m 3/s dont on disposait. C'est
au fur et à mesure que l'on étanchait les tôles el:
les rivets que la pression montait.

Cependant, les plus grosses surprises que l'on
reneOli.lra ne vinrent pas des faits ainsi relatés
car, sur ces tuyaux de très forte épà.isseur, l'étan
chéilé une fois obtenue, aucun déboire ne fut
enregistré' en cours d'exploitation de cette eO!1
duite eneore en service aujourd'hui.

Les surprises vinrent d'ailleurs: lors des pre
miers essais de mise en charge de la conduite,
une virole de 17 mm d'épaisseur éclata. Le mano
mètre installé sur le collecteur indiquail une
pression de 3B kg/cm2 alors que la pression sta
tique était de 42 kg/cm2•

Pensant que cette rupture était due à un dé
faut loeal, ainsi qu'on avait déjà eu à le cons
tater auparavant sur d'autres conduites, on ehan
gea la virole défectueuse et on recommença,
pour enregistrer un deuxième éclatement sur
une autre virole de même épaisseur; puis nou
veau reconlluencemenl et enregistrement d'un
troisième éclatement, cette fois sur une virole de
16 mm d'épaisseur. Ces ruptures se produisaient
toujours alors que la conduite n'était pas com
plètement remplie, le niveau statique n'étant ja
mais atteint.

Après cette troisième tentative, il fanut bien
se rendre à l'évideriee: il s'agissait d'une défec
tuosité systématique qui devait intéresser tout
un lot de tôles.

Mais les turbines et les génératrices de la cen
trale étaient prêtes à fonctionner et il fallait il
tout prix mettre la conduile en service en vue
d'assurer la mise au point des groupes sous débit
réduit pendant que l'on étudierait les causes de
ces ruptures ct que l'on examinerait les disposi-

tions il prendre pour remédier à une situation
qui s'avérait eatastrophique.

Il fut ainsi décidé d'éliminer toute la partie
de conduite en 16 et 17 mm d'épaisseur et d'ins
taller en dérivation une petite conduite de
200 mm de diamètre dont on disposait pour assu
rer le débit réduit nécessaire à ces mises au
point.

Cette installation provisoire terminée, la con
duite put être mise sous charge statique et les
essais de mise au point des groupes entrepris.
Tout se passa bien pendant quelque temps jus
qu'au jour où de nouveaux accidents sc produi
sirent, sur lesquels nous reviendrons.

Entre temps, ct très rapidement, on avait
trouvé la cause des ruptures précédentes et mis
en fabrication les tuyaux de remplacement en te
nant compte des constatations faites. Le défaut
extrême de résistance, qui eut pour conséquence
ces ruptures, provenait d'un viee de matière, dé
couvert grâce à un examen attentif de la section
de la tôle à la rivure.

Entre les trous de rivets, poinçonnés puis alésés
au diamètre définitif, la tôle portait des traces,
non pas de simples criques, mais de véritables
cassures en forme de triangle aux bords irrégu
liers, cassures qui s'étaient produites au poinçon
nage de la tôle. Ces cassures intéressaient ~nl

moins la moitié de l'espace plein entre deux
trous de rivets consécutifs. Les sommets des
triangles se trouvaient très voisins les uns des
autres el: certains se confondaient. La section
utile entre deux trous se trouvait réduite de moi
tié, avec des amorces de rupture.

En l'occurence, on conçoit l'inutilité de l'alé
sage après poinçonnage, puisque le métal était
non seulemenli dégénéré, mais hrisé sous l'efI'ort
du poinçon, à une distance du bord des trous
bien supérieure à la partie du métal enlevé par
l'opération d'alésage.

La forme des cassures rendait le défaut invisi
hIe il l'ouvrier tandis que, dans les cas ordinaires,
les criques au poinçonnage se manifestaient en
fissures rayonnantes disparaissant à l'alésage ou
permettant de rehuter la pièce lorsqu'elles étaient
trop importantes. De plus, on était généralement
averti d'un métal cassant par une sorte de déto
nation qui appelait l'attention du poinçonneur.

Dans le cas qui nous occupe, aucune crique
n'était visible extérieurement et aucun brui!:
anormal n'avait permis de se rendre compte de
la qualité particulièrement défectueuse du métal.
Sa fragilité excessive provenait sans doute de la
qualité des tôles utilisées, mais aussi de leur trai
tement après laminage. Celles-ci avaient été mal
recuites ou peut-être même pas recuites du tout
après laminage terminé à trop basse température.
Ces tôles perdaient en efI'et leur excessive fragi
lité lorsqu'on les recuisait à température conve
nable.
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La fabrication des tuyaux de remplacement
terminée, on procédait au montage sur place du
tronçon correspondant. Les raccordements extrê
mes avec la conduite en service devaient être
faits à la dernière minute.

On était en hiver et l'éclatement d'un robinet
de vidange du collecteur, sous l'effet du gel,
donna naissance à un coup de bélier qui eut pour
conséquence l'éclatement d'une virole de 15 mm
située à l'amont du tronçon en cours de rem-

La cinquième rupture se produisit peu de
temps après que la conduite remise en état assu
rait enfin un service normal. Elle fut la consé
quence d'un violent coup de bélier dù à la pré
sence dans lai conduite d'un corps étranger mou
entraîné dans une tubulure de dérivation du
collecteur et qui vint à un moment donné, obtu
rer complètement l'injecteur d'une turbine, cou
pant instantanément le débit de celle-ci. Les
vérifications faites amenèrent en effet la décou-
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FIG. il. --- Profil en long et vue en plan de la première conduite.

placement. Cette quatrième rupture eut pour
incidence l'aplatissement de la partie supérieure
de la conduite construite en tôle de 5 mm
d'épaisseur sur une grande longueur.

Que s'était-il donc passé?
La charge sur la conduite, à son origine dans

la chambre d'eau, étant insuffisante, - vu la
faible pente du tronçon suivant immédiatement
la chambre d'eau, - pour alimenter à pleine sec
tion avec le débit de rupture le tronçon suivant
à forte pente, la veine liquide s'était brisée au
point de jonction des tronçons à faible et forte
pente. L'air ne pouvant rentrer par le reniflard
placé contre la chambre d'eau, le vide atmosphé
rique s'était produit à l'avaI du tronçon à faible
pente et la conduite, non établie pour résister à
ses effets, s'était écrasée.

A la suite de cet accident, les tuyaux de rem
placement furent légèrement renforcés en rem
plaçant l'assemblage bout à bout par rivetage des
tuyaux entre eux par un assemblage à brides en
cornières. Celui-ci s'avéra suffisant par la suite
puisque après une cinquième et une sixième
rupture, le même accident ne se renouvela pas.

verte d'un bouchon hermétique composé d'un sac
que les riveurs s'étaient mis sous les genoux pour
efi'ectuer le rivetage à l'intérieur de la conduite.

La sixième et dernière rupture que l'on eut à
enregistrer survint alors que l'usine était en ex
ploitation normale depuis trois ans.

On était en plein hiver et la neige tombait en
abondance depuis plusieurs jours. De légères ava
lanches encombraient le cailal à ciel ouvert et
la neige entraînée dans la chambre de mise en
charge devait être évacuée chaque fois que l'en
trée de la conduite était obstruée.

A chacune des opérations de ce genre, on lais
sait, pour, éviter le gel, un écoulement ralenti
dans le tuyau qui se vidait ainsi lentement. La
chambre déblayée, on remplissait la conduite et,
ceci fait, on remettait l'usine en marche.

A l'un de ces remplissages, quelques minutes
après avoir téléphoné l'ordre d'ouvrir la vanne
d'entrée de la conduite, on entendit une détona
tion correspondant à une lancée de l'aiguille du
manomètre enregistreur installé sur le collec
teur; la conduite se vidait, noyant l'usine, puis
tout retombait dans l'ombre et le silence.
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Tuyaux rivés cP 1050

Le diagramme du nwnomètre enregistreur
donnait une image reproduisant fidèlement les
phases de l'accident. C'est grâce à l'examen de
ce diagramme et aux témoignages recueillis sur
place qu'il fut possible de donner l'explication
du phénomène:

Lorsqu'il fut décidé que l'on arrêterait à nou
veau pour débarrasser la chambre d'eau de la
neige qui l'obstruait, -les_...derniers mètres cubes
entrant dans le tuyau entraînaient avec eux une
proportion de neige' très importante qui s'était
amassée dans le cône d'entrée de la conduite.

La vanne d'entrée fermée pendant qu'on déga
geait la chambre d'eau, le léger écoulement main
tenu dans la conduite, produisait sa vidange par-
tielle. . ,

Le niveau s'abaissait dans la conduite, mais un
bouchon de neige s'était formé en un point de la
partie horizontale faisant suite à la chambre
d'eau, un vide relatif s'établissait dans l'espace
libre entre ce bouchon et le niveau de l'eau dans
la conduite. La vanne étant fermée et la chambre
l'emplie de neige, la pression atmosphérique
n'agissait pas sur le bouchon qui était en équili
bre,

Lorsqu'on sut que la chambre était dégagée,
on téléphona de l'usine d'ouvrir' légèrement la
vanne afin d'opérer le remplissage de la con
duite pour remettre en marche l'usine.

Les instructions furent observées, mais il fut
constaté, par les gardiens de la vanne que, con
trairement il cc qui sc passait il l'ordinaire, la
conduite fut très rapidement pleine' c'est il ce
Illolllent-lit que l'accident se produisit et qu'on
leur redonna l'ordrc de fermel' la vanne.

Le phénoml'ne qui s'était passé était le sui
vant:

En ouvrant tri's peu la vanne, l'espace libre il
l'amont du bouchon se' remplit rapidement, la
pression atmosphérique venant agir sur le bou
chon de neige, l'équilibre était rompu et le bou
chon était précipité en masse compacte sur la
surface libre.

On était en présence du phénomène du « mar
teau d'eau» qui produisit le coup de bélier, cause
de la rupture.

Les faits observés donnant le plus de vraisem
hlance il cette hypothèse étaient les suivants:

Fln. 4.

Trou d'hamme---\
,1

Détitil mÜlIlranl l'üril{ine dl' la conduite n" 1
dans la chambre d'cau.

D'abord on constata tri's vite le rCll1plissage de
la conduitc ainsi qu'il a été dit, ce qui prouvait
l'existence du houchon; de plus le manomètre
restait au même point; donc, en réalité, la con
duite restait à moitié vide, ce qui ne pouvait se
faire qu'en la supposant ohstruée en l'un de ses
points.

Ces deux faits concordants donnèrent l'expli
cation du phénomène et la cause de la rupture,
mais les éléments ont manqué pour fixer les ba
ses d'un calcul destiné il déterminer dans quelk~s

conditions s'est produite la déchirure de la tôle,
parce que sous la violence du choc l'aiguille du
manomètre a dît être faussée et il n'a pas été
enregistré la charge maximum supportée par la
conduite; de telle sorte qu'il est bien possible
d'aflïrmer que le choc a été d'une très grande vio
lence, mais il fut impossible de savoir exacte
ment quelle limite il atteignit.

Mais si la conduite d'Auzat s'est rompue pour
des causes diverses, vices de matières, coups de
bélier par suite d'ouvertures ou de fermetures
instantanées, choc unique dît au phénomène du
marteau d'eau, elle ne s'est pas rompue pour
d'autres causes qu'il est intéressant de mentioîl
ner ici et qui avaient intéressé deux conduites
construites avant celles d'Auzat.

C'est d'abord le type de rupture par chocs ré
pétés dft au phénomène de « pompage» qui pro
vient d'une cause tout à fait différente et indé
pendante de la qualité du métal.

L'efi'et destructif est produit par une suc'ces
sion d'augmentations de charge, sous la forme
de puissance vive qu~ conduit il une l'Upture
lorsque la tôle a absorbé un nombre de kilogram
mètres déterminé.

Cet accroissement de puissance sous forme de
chocs répétés, provenait des appareils employés
alors pour le réglage des turbines, On constatait
en efi'et que ce genre d'accidents n'était jamais
relevé sur des conduites installées pour usines
hydrauliques destinées à l'électro-chimie, à
l'éleetro-mélallurgie ou autres industries pour
lesquelles le système de réglage sc réduisait à sa
pIns simple expression, -les variatiolls de puis
s:\nce :I.vant une importance secondaire.

Mais la question essentielle qui se posait était
de savoir si les variations brusques de pression
produites par le réglage des turbines devaient
être considérées comme agissant sur les condui
tes par chocs, comme l'indique si bien la déno
mination de « coups de bélier».

L'examen de certains graphiques d'expériences
faites par la Commission des turbines permirent
d'avancer <ru'il s'agissait bien d'un choc, et non
d'une surcharge appliquée progressivement.

En eonséquence, les méthodes de caleul du
rent tenir compte de la résistance vive des tôles
ct, par suite d'attacher beaucoup d'importance
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il la recherche du module de fragilih\: la rési
lience.

D'autre part, l'appareil qui permit d'avoir quel
ques renseignements précis sur ce phénomène,
est le «manomètre enregistreur».

C'est lui qui peut nous renseigner sur el" qui
se passe, à chaque instant dans le « ventre» des
conduites.

C'est le seul témoin que nous ayons; aussi
elevons-nous l'admettre sans réserve et l'installer
toujours, à moins de vouloir rester dans l'igno
rance ct le mystère.

C'est grâce aux diagrammes tout il fait carac
téristiques retirés de ces appareils qu'il a été
possible d'analyser lei phénomène le plus dange
reux pour les canalisations métalliques et qu'on
a dénommé vulgairement «pompage» en lan
gage de turbinier.

En considérant ces images parlantes, on con
cevait la puissance destructiY,e de semblables
ell'ets. Ils faisaient subir au métal une suite inin
terrompue de coups de marteau, de valeur in
trinsèque relativement réduite, pris séparément,
mais qui pouvaient, par leur multiplicité, con
duire à une rupture, quelle que soit la qualité du
métal et le genre de. construction adopté.

C'est ensuite le type de rupture due au « choc
en retour» survenu sur l'autre de ces deux con
duites forcées de haute chute, laquelle ne com
portait pas de canal d'amenée, l'origine de ln
conduite étant à la prise d'eau elle-même.

Le profil en long se décomposait: dans ses
grandes lignes, en deux parties distinctes. Une
première partie, longue de plus d'un kilomètre,
était placée sur une très faible pente. Une deuxiè
me partie en forte déclivité produisait la charge
sur l'usine.

Dans la partie horizontale, vers le milieu, un
éboulement se produisit et un bloc détaché tom
bait sur la conduite. Celle-ci s'aplatissait sous Je
choc et, au même instant, une rupture Se produi
sait dans la! moitié inférieure de la partie en
pente.

Grâce à l'incompressibilité de l'eau, le choc fu t
transmis tout le long de la canalisation et pro
duisit la rupture dans la partie de moindre
résistance, à moins que ce point soi li celui de
charge maximum, mais l'absence de m:lIlomètres
enregistreurs ne permit pas l'analyse du phéno
mène.

***
Ainsi la première conduite d'Auzat fut une vé

ritable conduite expérimentale dont les avatars
ont largement contribué au progrès de la techni
que de la fabrication et du montage des condui
tes forcées.

Les énormes difficultés rencontrées à la fabri-

cation et au mon lage des tuyaux l'Ives de très
fortes épaisseurs ont amené l'utilisation des
tuyaux soudés. C'est ainsi que les EBV ont créé
leur première usine de soudage au gaz à l'eau,
qui fonctionna industriellement dès 1910.

C'est à la suite de ces premières ruptures que
les trous de rivets furent dorénavant percés à la
mèche, tout poinçonnage étant désormais
prohibé.

D'autres dispositions furent prises qui avaient
trait, celles-ci au choix du métal, au mode de
fabrication et aux essais de réception en forge.
Il est bon de préciser qu'à celte époque on pre
nait des tôles de fer de fabrication longuement
éprouvée, que l'on obtenait sans risque de fra
gilité extrême. Les ruptures sont nées à l'époque
même de la généralisation des procédés de fabri
cation de l'acier.

C'est la rupture qui occasionna l'aplatissement
de la conduite, qui détermina! la modification de
la position des reniflards, que l'on plaça désor
mais aux points judicieux, c'est-à-dire aux points
de brisure de la veine liquide, d'ailleurs faciles à
prévoir. Ce n'est que beaucoup plus tard, et à la
suite de l'écrasement d'une conduite où une
ventouse faisant fonetion de reniflard, cepen
dant bien pIaeée, n'avait pas rempli son
oflïce parce qu'elle était obstruée par un bouehon
de glace, qu'il fut décidé que les tuyaux d'une
conduite forcée seraient dorénavant établis pour
pouvoir, quoi qu'il arrive, supporter sans dom
mage le vide atmosphérique.

La rupture consécutive à la présence d'un
corps étranger il l'intérieur de la conduite amena
l'établissement de consignes rigoureuses relatives
à la visite intérieure et au' nettoyage d'une con
duite avant sa mise en service.

Enfin la rupture due au phénomène du «mar
leau d'eau» conduisit le Maître de l'a-<:uvre à re
couvrir les canaux d'amenée et les chambres
d'eau fonctionnant, comme ceux d'Auzat, à dé
couvert et à prohiber toute installation analo
gue. Les canaux d'amenée et les chambres d'eau
furent désormais mis à l'abri et généralement
installés en souterrain. '

Cette rupture permit aussi de mettre en c'vi
dence la nécessité de prévoir sur la conduite, et
tout particulii.·remelü sur le collecteur, des ma
nomètres enregistreurs. Sans eux on n'aurait ja
mais pu analyser le phénomène du «marteau
d'eau », ni le phénomène du «pompage ».

M. Auguste Bouchayer, qui le premier avait
senti toute l'importance qu'il fallait attacher il
cette question, exigea du Maître de l'Œuvre la
prise en charge de l'installation systélnatique
d'au moins un manomètre enregistreur à la cen
traIe; dans le cas où le Maître de l'Œuvre se
montrait réticent, le ConstructeUl1 faisait lui
même les frais de cette installation.

Par la suite, on eut à se féliciter de l'eUe déci-
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sion, car c'est en grande partie les observations
systématiques faites sur les feuilles de mano'
mètres enregistreurs qui nous permirent d'atTir
mer qu'une épreuve hydraulique des tuyaux faite
chez le Constructeur au double de la pression
maximum normale de marche, conditionne au
près du Maître de l'Œuvre la garantie et la sécu
rité optimums qu'il recherche pour l'exploita
tion d'une conduite forcée.

Il est vrai qu'aujourd'hui nous allons plus loin
dans cette voie puisque nous disons:

La condition nécessaire et suffisante de garan
tie et de sécurité d'un aménagement de conduite
forcée est l'épreuve finale en usine des éléments
d'une conduite forcée Cc étant le coetTicien t de
sécurité base des calculs d'établissement) à c fois
la pression maximum normale de marche.

Par le truchement de la première conduite

d'Auzat, nous n'avons pas seulement voulu rap
peler ce qu'était la technique des conduites for
cées il y a cinquante ans et souligner l'incidence
des avatars de cette conduite sur les progrès dans
la construction des conduites forcées. Nous
avons aussi, par rapprochement du passé et du
présent, voulu mesurer le chemin parcouru en
un demi-siècle dans la voie des réalisations et du
progrès de la technique française aujourd'hui
connue et appréciée dans le monde entier.

A cette occasion, il nous est agréable de rappe
ler qu'en matière d'allègement, d'économie et de
sécurité, la construction des conduites forcées est
parmi celles qui ont donné les résultats les plus
spectaculaires au cours des dernières décen
nies (1).

(I) Annales des Ponts el Chal/ssées, nO 2 de mars
avril ] 956.

BAZIN (1829·1917).

NO'1'RE FRON'rISPIOE
(cf. p. lOS)

BAZIN (1829·191i).

Né à Nancy, Henri-Emile BAZIN sortit de J'Ecole Pol.ytechniqnc
en 1848 dans le Corps des Ponts et Chaussées. Après lin court
passage clans le service ordinaire. à Saint·Flol1r. puis à Ton
nerre, il fut nommé à Dijon en 1854, an Sel-yice dn Canal de
Bourgogne, Olt il flit le collaborateut" de Darcy, et où il resta
jusqu'à sa promotion, en 1886, au grade d'InspectclIl" général,
membre du Conseil général des Ponts et Chan5sées.
Le trait le plus saillant de son caractère était son excessive mo
destie, qui l'ernpècha toujours de faire valoir SOI1 travail pet"·
sonnd, ses réelles qualités et l'étendue de ses connaissances.
Cela laisse entrevoir combien intéressantes et complètes durent
être ses recherches et ses études pottr qu'il soit <llTivé- malgrê
cela à l'autorité prépondérante qn'il acquit en matière d'hydrau
lique dans le monde entier.
L'œuvre de Bazin fut surtout expérimentale, car il eut le génie
de comprendre, dans le domaine ardu où il évoluait, que la
science ne pouvai't scrvir que de guide et devait souvent céder
le pas à l'e.xpérimentation. Qu'elles aient touché à l'écoulement
de l'eau en mouvement nniforme, à la propagation des ondes et
à l'influence de la rugosité des parois dans les canaux décou·
verts, au débit des déversoirs, il la répartition des vitesses, au
ressaut hydraulique, ou à la mesure des pl'e~jsions à l'intérieur
des nappes, ses expériences son't tontes marquées au coin. d'une
rare perspicacité, d'tille minutie exceptionnelle et d'une persé
vérance dont il n'e.xiste que peu d'exemples aussi marqués, si
l'on songe au caractère primitif et imprécis de..... instrument::;
dont il disposait, et que, par surcroît, il était desservi par unc
vue e.xtraordinairement défectueuse. Leur exécution impeccable
lui ct pernlis d'en déduire des formules pratiques, dépouillées
de tout appareil mathématique compliqué, et directement uti"
lisables.
On pourra mesurer la qualité de son expérimentation en sachant
que les procédés de calcul purement mathématiques permirent à
Boussinesq de retrouver et de confirmer les chiffres auxquels
les expériences de Bazin avaient abouti.
:Modèle de méthode scientifiquc et de conscience, mais vellH
avant l'heure dans le domaine de l'hydraulique moderne, il fut
donné à ce S<lvant d'entrevoir la terre promise. mais non d'y
entrer; cependant il fraya largement le chemin il ses sncces
seurs, à qui les théories de la similitude des fluides ont permis
df' donne!" aux formules de Bazin des formes diffèrentes.
BénéficiaiI"c en 1867 du prix Dalmont, en 188R, du prix 1Ion'tyon
de mécanique, membre correspondant de l'Académie des Sciences
en 1900, il en fut élu membre titulaire en 1913.

[-Ienri Emile BAZIN) who 'was born in IVa-ne:y) left the Ecole Po·"ytechnique [11- 1848 as (l. menz.ber of the Corps of Brhlges ami
lliglt/ltJll';>'S. fIe spent a short periml at Saùlt·F/olt,y and at T01l
nerre in tlte ordhwry deJ>urtment of the Corps before joùdng the
Bl!1'{jltndy Canal Department at Dijon in. 1854, 'Where he 'ZtJorked
witft Darc}! and 'where he remG'rned H·ntil 1886 wheu he 'was ap·
pointed fJlspector General and a metnber of the Bridges and
fligh'Zv,a])s General Council.
The most ontstanding thiug about htm 1.vas !lis excessi7..'e ·modesty
'lvhich ahvCl-)'s prevented hitn {tom maktllg the most of his pet
sollal 'ZiJorf;:, hi... real qualifies and the full scope of his learning.
The fact that, ·in spite of titis, he came ta be aekn07vled[jed
throHghout the 'uJorld as il leading authority on hydra,uNcs, gives
/1.'1 Q. glùnpse of Junv ùnportatl-t aud co-mplete his research worl;:
waso
Bazin's "uJ()'rk was mainly expe-ri-mentlll, for he had the sense to
'l'eaft·se that) in. the cliffic'lf.lt field in 'luhich he warked, science
could! onty guide and often had to g-ive 1.ua.y ta e.rperimento
l1/ltether hi.t !xpe,imeHts "luere conceyned with the unifotm ma·
tian of flowillg water, 7.iJith the prapagatio"H> of waves,
'U,.tit/z. the effect of bed roughness t'Il. open c/z.at"1"e!s, 'Zvith discharge
over 'Zveirs, with velocity distr-J,°bntions, 'Zuit/z. hydrau-lie jump or
with pressu.re measurements illside falling water, they al! shO'lu
his shrewdness, !lis cxceptio-nal attention. ta detaü alld a degree
of perseveran-ce 'Zuhich is ail the 11l-0re 'remarkabte when we
cOJtsider the inaccura.te primitive in-stnt-lnents he had to 'lt-se and,
that in addition, he had extrenuly bad cye-S't"ght. Fron-t his fault
Jess e~rperin-tenta./ 'Zvork he 'Zuas able to dedz.~ce praetical formulae
which involved no eompUcated mathetnatics and which coutd be
llsed direetly.
The qltality of his c.rperimcnts calt be appreciatcd fro-m the faet
tllat B.o-lfsstnesq "vas able to obta-in and verify the fig'lt-res result·
inu front Bazin's e;rperi-me·Jttal 'work, b.") purely mat1tematicat
methods.
BAZIN 'UJQS an e;rem,ptar of .'Identifie methol! a.nd conscien.tioHs
Hess, but he 'Zvas born before his time, and although able to catch
rt gHmpse of the world of modern hydrautics, !le 'lilas u-n·able to
takc any part -in it. lVevertheless) he paved the "leay for his SllC'

eessors "who zt'ere able to use tlIe&ries of flu'l"d simUit-H~c to 'l'l'cast
/lis formulae.
BAZIN, 'Zullo -received the Datmont prizein 1867 and the jVlontYDJl
klecllanics Prize ion 1888, beccune a corresponding lnember of the
Academy of Sciences in 1900 and a full ",ember in 1913.
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