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de permettre une mesure plus précise de la température d u 
tube lui-même) sont placés à côté l'un de l'autre, c o m m e le 
montre la figure 3 ci-jointe. 

C h a c u n d'eux contient intérieurement une résistance 
électrique r<, r 2, destinée à le chauffer : c'est u n fil de 
rhéostatine isolé à l'amiante, enroulé très régulièrement sur 
un tube de fer, dont les extrémités sont fixées dans les 
bouchons qui obturent les tubes. L e courant entre dans 
la résistance par une borne isolée. Les tubes kt et A a 

sont suspendus au plafond par des fils fins et isolants. 
La température est mesurée dans chaque tube par trois 

+ =_ 

FIG. 3. 

thermomètres placés aux extrémités et au milieu; le 
courant électrique, pris au tableau à, la borne B 4 , à la ten
sion E d u secteur, traverse une résistance réglable Rt qui 
crée une chute de tension <? 0 de manière à obtenir 1e 
courant / désirable, puis la résistance intérieure r 4 d u 
tube A,, et la résistance intérieure r 3 d u tube A 2 recou
vert de calorifuge. A u x extrémités de ce tube est m o n t é e en 
dérivation une résistance R 2 , destinée à régler l'intensité 
du courant qui traverse A 2 . D e là, le courant retourne à la 
borne IL, 

Quelquefois, les deux tubes sont montés indépendament 
l'un de l'autre, ce qui facilite le réglage des températures, 
mais augmente la dépense d'électricité. U n voltmètre de 
précision à double direction permet de mesurer la différence 
de potentiel entre les bornes de A „ et celles de A 2 ; u n a m p è 
remètre Chauvin, également à double direction", mesure les 
intensités des courants traversant les deux tubes. O n a 
ainsi, quand le régime est établi, les éléments nécessaires 
pour caractériser le calorifuge. 

N o u s avons publié les résultats d'un certain n o m b r e 
d'essais dans le n° 7 d u Bulletin du Laboratoire, ils cons
tituent une sorte d'échelle, entre les éléments de laquelle 
viennent se placer les calorifuges que les industriels nous 
soumettent. 

O n opère dans une salle dont on me s u r e la température, 
qui doit être peu variable. O n fait passer le courant et, 
en m a n œ u v r a n t convenablement les résistances R.t et R 2 , on 
a m è n e les deux tubes aux m ê m e s températures. O n mesure 
alors WK et W a , quantités de chaleur perdue à t degrés 
par mètre de tube n u et par mètre de tube recouvert de 
calorifuge. 

O n établit alors pour le tube nu et pour le tube calorifuge 
une courbe donnant les températures en fonction des 
calories perdues par heure. 

N o u s avons ainsi : 

et~- W,, ' 

et est ce que nous avons appelé le coefficient d'économie d u 
calorifuge essayé pour l'écart de température t. C'est le 
n o m b r e par lequel il faut multiplier le prix correspondant 
aux pertes de chaleur d'une canalisation nue pour obtenir 
l'économie qu'on réalisera en revêtant cette canalisation d u 
calorifuge étudié. 

O n fait, en général, une série de lectures entre 80 et 33o°, 
sur des tubes horizontaux ; 'quelquefois, o n les répète sur 
les m ê m e s tubes placés verticalement. P o u r l'étude c o m 
plète d'un calorifuge, nous faisons u n grand n o m b r e d'essais, 
de manière à construire la courbe complète caractérisant ce 
type de calorifuges. C'est ainsi que nous avons opéré pour 
ceux qui constituent notre échelle de base. 

P o u r la température des tubes, on prend la m o y e n n e des 
lectures des trois thermomètres, dont l'écart est très faible. 
C o m m e et varie très lentement avec t (ce fait est vérifié non 
seulement par nos essais, mais par les expériences de 
Norton), l'erreur c o m m i s e en prenant la m o y e n n e des trois 
lectures est très faible. 

L a stabilité de la température ne s'obtient qu'après une 
marche de plusieurs jours. N o s essais nous ont montré ; 
que l'étude d u tube n u pouvait être faite une fois pour 
toutes ; que les résultats obtenus avec les tubes horizontaux 
et verticaux étaient les m ê m e s ; enfin que chaque calori
fuge peut être étudié seul, sans opérer en m ê m e temps sur 
le tube nu. 

D a n s u n prochain article nous décrirons le groupe des 
essais hydrauliques. 

(.4 suivre.) 
BOYER-GUU.ON, Ingénieur civil des Mines, 

Chef de la section des essais de machines an Labotatone 
d'Essais du Conservatoire National des Ai ts et Métiers. 

EXPERIENCES FAITES PAR MM. WILSON k GORE 
SUR DES MODÈLES DE BARRAGE 

L'étude de l'aménagement rationnel des eaux, tant a u 
point de l'alimentation des villes qu'à celui des irrigations, 
o u de la production de forces motrices, conduit souvent, a 
constituer des réserves d'eau de très grande capacité, et, 
par suite, à établir des barrages de grande hauteur dont la 
construction entraîne toujours u n e dépense considéra
ble. O n est alors conduit à serrer de très près la question, 
de manière à réaliser le profil conduisant au strict mini
m u m de dépense, tout en réalisant u n e parfaite stabilité, 
cette dernière condition dominant de haut toutes les 
autres. 

Cette question de la stabilité des barrages préoccupe 
depuis longtemps les Anglais, dont l'immense empire 
colonial confient des régions o ù l'eau l'ait parfois défaut de 
longs espaces de temps, et dont le développement écono
m i q u e est intimement lié avec la création de réservoirs de 
grande capacité. 

A la vérité, la théorie des barrages a été mathématique
m e n t mise au point en 1902 par M . Maurice LI';VY, dans ses 
communications sur ce sujet à l'Académie des Sciences. 
Toutefois, cette théorie no s'applique qu'au corps propre
m e n t dit d u barrage, et, dans le voisinage de la fondation, 
celle-ci introduit son influence propre ci modifie, dans une 
certaine m e s u r e (assez difficile à définir exactement), la 
répartition norma'e des efforts développés à la base. 
C o m m e c'est à la base que les efforts sont les plus consi
dérables, c'est dans cette région qu'il conviendrait de les 
mi e u x connaître ; malheureusement, on s'était peu inquiété 
jusqu'ici de la détermination exacte de ce qui devait se 
passer dans le voisinage de la fondation. Et c o m m e cette 
détermination paraissait devoir ne se prêter q u e difficile
m e n t à u n calcul rigoureux, il importait d'avoir recours à 
l'expérience pour éclaircir cette importante question. « Il 
faut continuellement rappeler notre esprit à l'expérience, 
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à l'examen détaillé do la nature; c'est le seul moyen de 
nous garantir contre l'erreur 0 ) ». 

M M . J.-S. WILSON Si W . GORE, se basant sur ce fait quil 
est possible de déterminer la valeur des efforts développés 
dans un solide lorsqu'on connaît les déformations subies 
par les divers éléments de ce solide, ont eu l'idée, aussi in
génieuse que féconde en résultats pratiques, de soumettre 
des modèles de barrage en caoutchouc à des efforts consi
dérables, représentant à la fois la pression de l'eau et le 
poids des maçonneries. Il leur a suffi de mesurer les dépla
cements des'divers points des modèles, préalablement 
repérés avec soin, pour pouvoir déterminer l'intensité des 
efforts développés dans ces modèles. 
G o m m e les efforts développés à l'intérieur d'un solide 

élastique sont indépendants des coefficients d'élasti
cité (**), les résultats obtenus avec des modèles minces en 
caoutchouc peuvent donc servir pour montrer comment se 
répartissent les pressions dans des ouvrages rectiiignes 
indéfinis, comme les barrages. Les expériences de M M . 
Wilson & Gore présentent donc le plus grand intérêt; 
aussi, ont elles valu à leurs auteurs de se voir décerner, 
par YInslUution of Civil Engineers, de Londres, la grande 
médaille d'or STEPIIENSON. 
Il y a lieu cependant de remarquer qu'il existe une diffé

rence notable entre des solides limités entre deux plans 
très voisins, comme les modèles, et la tranche imaginée 
dans des solides indéfinis, c o m m e les barrages, car les 
déformations latérales n'y sont pas du tout les mêmes. 
En effet, sauf dans le voisinage du bas de la fondation, 

les faces latérales du modèle mince sont susceptibles de se 
dilater librement sous l'influence des pressions qui leur 
sont parallèles; tandis qu'il ne peut en être ainsi pour les 
diverses tranches qu'on peut imaginer dans un barrage 
indéfini. En effet, si l'on considère deux tranches accolées 
ensemble, le gonflement de la face droite de l'une de ces 
tranches ne peut se produire, parce que lui-môme a à s'op
poser au gonflement de la face gauche de l'autre tranche, 
les deux tranches ne pouvant prendre aucun déplacement 
longitudinal Tune par rapport à l'autre, d'une part parce 
que leur base est invariablement liée à leur fondation par 
suite du frottement, et, d'autre part, parce que les flancs de 
vallée contre lesquels s'appuient les extrémités de l'ouvrage 
s'opposent à tout développement longitudinal notable. 
Dans ces conditions, si les faces latérales du modèle ne 

sont soumises à aucune pression, les faces de la tranche 
sont soumises à des efforts intérieurs de compression 

? égaux à (n + p)n, n et p désignant respectivement les 
pressions verticales et horizontales parallèles à ces faces, 
et n le coefficient de dilatation latérale. Toutefois, l'intro
duction de ces pressions f n'apporte aucune modification 
dans la valeur de n et de p, mais seulement une modifica
tion dans les déformations, celles-ci devenant identiques 
à celles qu'on obtiendrait avec des coefficients d'élasticités 
différents (*"). 
Nous nous proposons, dans le présent article, de décrire 

les essais de M M . Wilson & Gore, d'après la communica
tion qu'ils ont faite le 21 janvier 1908 à l'Institution of Civil 
Engineers, d'en analyser les résultats en signalant la 
discussion qui s'est ouverte à ce sujet dans les séances 

<*) Discours d'inaugural ion prononcé en 1877 par M D r DiON,en prenant 

possession du fauteuil de Président de la Société des Ingénieurs Civils 
de Fi'ftHCC. 
(*") On trouvera la démonstration de cette règle dans la note annexe 

du numéro de janvier 1006 de La Houille Blanche II y a heu toutefois 
ue remarquer qu'elle ne s'applique qu'à un corps homogène, pour lequel 
la densité et les coefficients d'élasticité restent constants dans toute 
rétendue du solide considéré. Cette règle ne serait pas applicable dans 
le voisinage du joint de fondation, si la maçonnerie du barrage avait 
une densité et des propriétés élastiques différant beaucoup de celles 
du rocher de fondation. 
(•") En effet, la pression intérieure parallèle à l'axe longitudinal de 

l'ouvrage jR«, ou y, étant proportionnelle à la s o m m e des pressions Rœ 
+ liy, ou « + p, <iui lui sont perpendiculaires, la relation aux dérivées 

ultérieures, et d'indiquer les conclusions qui semblent 
pouvoir en être déduites (*). 

Description des expériences. — M M . Wilson & Gore ont 
opéré sur des modèles en caoutchouc de deux types très 
légèrement différents. Le premier type (A, B) est repré
senté par la figure L II se compose d'un corps de barrage 
proprement dit, dont leprofil se rapproche du profil trian-

FÏQ. I. FLG. 3. 

gulaire, de 6 inches 1/4 (159 m m ) de hauteur, et de 1 inch 
(25 m m . ) d'épaisseur, disposé sur une fondation beau
coup plus large, de & inches (101 m m . ) de hauteur, le tout 
formant un seul bloc homogène. Le second type C ne dif
férait du premier qu'en ce que les arrondis, raccordant 
les parements avec la fondation, sont remplacés par des 
angles brusques. 

La fondation du profil B était maintenue à ses extré
mités contre des butées fixes, empêchant notamment tout 
mouvement de recul, tandis que la fondation du profil A 
avait ses extrémités libres (**). 
Les faces des modèles furent divisées en sections rectan

gulaires, d'environ 25 m m . de hauteur sur 17 m m . de la'-
geur, sauf contre les parements où les sections sont trin-
gulaires. Au centre de gravité de chacune de ces sections 

secondes, à laquelle doivent satisfaire les efforts intérieurs,est satisfaite 
dans les deux cas, car l'on a bien de toute façon : 

+ dp + à?){Rx + R» + ™> = o 
En outre, si E et » sont les coefficients d'élasticité, dans le premier 

cas, B' et u' ceux, du second, les déformations jf 0t ?' parallèles aux 

faces sont, dans le cas do la tranche. 

r 
n p<f ÇY]' n Ph 
E' E' W' ~ E E 
P 1lr\ ^P 
E' E'' W' ~~~ E E 

En remplaçant y par (n + p)a, cl en résolvant ces deux équations, 
on trouve facilement la valeur dos coofficiens (ielifs E' et „' qui, appli
qués a une tranche d'un barrage, y produiraient les m ê m e s déforma
tions que dans un modèle dont les coefficients réels d'élasticité seraient 
ceux du barrage On trouve ainsi : 

{*) On trouvera le texte de la communication de M M . Wilson & Goie 
ainsi que la discussion et la correspondance qui s'y rapportent, clans 
le tome C L X X H (août 1908) des Minutes of Proccedings of the Insti
tution of Civil Engineers. 
{") Dans ce qui va suivre, nous ne nous occuperons que des dispoiiifs 

^ e . l , 9 ' c „ a r i e dispositif A n e nous semble nullement correspondre à la 
réalité. En effet, si, à la vérité, d existe bien des barrages reposant sur 
le rocher par l'intermédiaire d'une fondation rectangulaire, cette fon
dation est certainement soumise à une pression d'eau contre sa paroi 
amont, tandis qu'elle ép ouve en général une butée à l'aval. 



JANVIER 
L A H O U I L L E B L A N C H E 7 

on logea des tubes traversant le modèle, à l'intérieur des
quels passaient des tringles (fig2) .Des poids, reliés aux trin
gles par des cordes disposées do chaque côté du modèle, 
servaient à augmenter la densité du caoutchouc (1,65) et à 
remplacer celle-ci par une densité fictive 40 fois plus 
.élevée, nécessaire pour l'obtention de déformations suf
fisamment grandes pour être mesurables. 
La pression de l'eau était remplacée par l'action de poids 

qui, au moyen de fils et de poulies de renvoi, appuyaient 
des blocs de bois contre le parement amont (fig. 3), avec 
interposition d'une bande de caoutchouc. 
Les profils à l'état de repos reçurent une forme telle que, 

une fois en charge, il prirent exactement la forme pour 

FIG. 3. 

laquelle ils avaient été prévus, c'est-à-dire celle suivant 
laquelle ils sont représentés dans les figures ci-jointes. 
Les modèles furent photographiés en charge et à l'état 

repos, les positions des modèles et de l'appareil photogra
phique restant les mêmes. Puis, les clichés, une fois dé
veloppes, furent soumis aux mesures nécessaires pour la 
détermination des déformations produites sous l'effet des 
charges. Pour faire ces mesures, les expérimentateurs se 
servirent d'appareils spéciaux, leur permettant d'apprécier 
le l/400mo de millimètre pour les longueurs, le l/9 m o de 
degré pour les angles. 
La mesure des déformations étant faite, il était dès lors 

facile d'en déduire la valeur moyenne des efforts déve-
lopôs. En effet, les déformations ? et ç sont reliés aux 
pressions n et p par les expressions suivantes : 

E\-=n — p-n E ç =p — m (1) 
qui donnent: 

Quant à la distorsion y, ou variation éprouvée par l'an
gle droit des sections primitives, elle est reliée, au cisail
lement par la relation : 

i = 0 y (3) 

Dans ces relations (1), (2) et (3), E et 6? représentent les 
coefficients d'élasticités longitudinale et transversale; » est 
le coefficient de dilatation latérale. 
Afin de se rendre compte des propriétés élastiques du 

caoutchouc employé^ M M . Wilson & Gore soumirent à un 
essai de compression un bloc de caoutchouc de 6 inches 
de haut, de 4 inches de large et de 1 inch d'épaisseur. Ce 
bloc avait été préparé en m ê m e temps que les modèles A 

et B, et avait, par suite, mêmes coefficients d'élasticité. 
Cet essai a montré que, m ê m e pour des pressions assez 
supéiieures à celles obtenues dans les modèles, les défor
mations étaient bien proportionnelles aux efforts (*). 

Pour les modèles A et B, qui furent expérimentes les 
premiers, les valeurs de n et de p furent directement 
déterminées par la mesure des déformations des sections 
rectangulaires dont il vient d'être parlé. Pour le modèle C, 
qui ne fut essayé que plus tard (mais qui était de la m ê m e 
qualité de caoutchouc que les précédents»), ces valeurs 
furent déterminées par la mesure des déformations pro
duites par les pressions principales. Pour les 3 modèles, le 
cisaillement fut évalué par la mesure de la distosion y. 
Dans le cas d'un état élastique double, ou plan, comme 

c'est le cas ici, on sait que, si pour chaque plan que l'on 
peut imaginer passer par un point quelconque, on détermine 
l'intensité des actions moléculaires R et S normales et 
tangentielles à ce plan, et si l'on porte autour de ce point 
des rayons vecteurs proportionnels à la résultante de R et 
de <S,îa courbe plane que l'on obtient est une ellipse appelée 
ellipse des actions moléculaires, dont les axes coïncident 
en grandeur et direction avec les pressions principales. 
Inversement, si, en un point, on connaît l'ellipse des 
actions moléculaires, ou seulement ses axes eu grandeur 
et direction, on pourra toujours déterminer l'intensité des 
actions moléculaires R et S qui agissent sur un plan 
de direction donnée. 
Pour le modèle G, des cercles furent tracés en divers 

points des faces latérales. Il suffit d'appliquer les formules 
(1) et (2) aux raccourcissements maxima et minima de ces 
cercles pour avoir la valeur des pressions principales A et 
B. Quant à la direction de ces pressions principales, elle 
était donnée par celle des raccourcissements maxima et 

F L O O D - L E V E L 

S E C T I O N C 
VERTICAL PRESSURES ON HORIZONTAL PLANES 

FIG. 4. 

minima. On connaissait dès lors, en grandeur et direction, 
les axes des ellipses des actions moléculaires, ce qui per
mettait, en fin de compte, de connaître les valeurs des 
pressions verticales et horizontales n et p. 
Sur la figure 7 sont représentées les diverses ellipses des 

actions moléculaires observées sur le modèle C (**j.On voit 

(*) Cet essai a vérifié une propriété du caoutchouc connue des 
physiciens, c'est que le volume reste sensiblement constant, quelque 
soit la charge auquel il est soumis. Celte propriété entraîne pour le 
coefficient i\ celle d'être sensiblement égal à 1/2. 
("*) Les flèches tracées sur certains axes y indiquent des tensions 
Les lignes en pointillé tracées à l'intérieur de deux des ellipses, près 

de la base, représentent les ellipsoïdes des actions moléculaires dans le 
cas d'un barrage réel, en tenant compte du frottement qui empêche les 
dilatations à la base. 
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qu'à l'aval la pression maxima est bien parallèle au pare
ment, tandis qu'à l'amont elle est perpendiculaire à ce 
parement, la pression n y étant inférieure à celle de l'eau, 
sauf toutefois au point de rencontre du parement avec la 
base, où les ellipses (représentées en détail sur la partie 
gauche de la figure) sont égales pour les deux directions, 
leurs grands axes coïncidant avec les parois. Le m ê m e 
résultat a été observé à l'extrémité du parement aval. 
Les graphiques des figures 4, 5,6 et 9 représentent com

ment varient n et p sur les différents joints des profils B-et 
C. On peut y remarquer que, dans les parties de hauteur 
moyenne qui échappent à l'influence pertubatrice do la 
base, la pression n et le cisaillement t varie à peu près 

FIG. 5. 

linéairement, autrement dit que la loi dite du trapèze leur 
est applicable, ce qui est conforme à la théorie mathéma
tique de l'élasticité, le profil du corps du barrage étant 
sensiblement un triangle dont le sommet se trouve au 
niveau de l'eau. 
Les graphiques des figures 4 et 6 montrent qu'il existe 

un cisaillement considérable, ainsi qu'un notable effort de 
tension au pied du parement amont (112,5 pour 100 environ 
de la pression fi de l'eau), alors qu'avec la règle ordinaire 
du trapèze le cisaillement eût dû y être nul, et que l'on eût 
dû observer un effort de compression ((3,455 H), la courbe 
des pressions passant dans le tiers médian de la base. 

Ce qui précède montre que l'influence de la fondation sur 
la répartition des efforts dans le voisinage de la base peut, 
n'être pas négligeable ; mais, comment la fondation inter
vient-elle ? et, par suite, comment peut on éviter l'effort de 
tension observé sur les graphiques 4 et 5 ? Une réponse 
précise à cette question n'est, sans doute, pas aisée; aussi 
n'en trouve-t-on aucune qui soit bien rationnelle dans le 
volume des Proccedings qui rend compte de cette commu
nication ainsi que de la discussion qui l'a suivie. 

M M . Wilson & Gore estiment «que la poussée de l'eau 
tend à soulever la fondation à l'amont, et que celle-ci n'aide 
le barrage à résister au renversement qu'en créant à la 
base un effort vertical de cisaillement, dont le sens est:tel 
qu'il produit un effort de tension. Par suite, pour suppri
mer cet effort de tension, il faudrait que la pression due à 
la maçonnerie fut suffisante pour réduire à zéro l'effort du 
cisaillement. » Ils ajoutent que cela leur paraît imprati
cable, mais qu'il est possible de diminuer ce cisaillement 
par trois moyens, employés ensemble ou séparément : 

1° En amenant le parement amont à être vertical, et en 
augmentant la revenche du sommet au-dessus de l'eau ou 
la largeur au sommet, de manière à rapprocher le centre 
de gravité vers l'amont. 

2° Par une augmentation générale des dimensions. 
3° En faisant appuyer un remblais en terre contre le pare, 

ment aval, de manière que celui-ci soit soumis à une 
certaine contre-poussée. 
M M . Wilson & Gore rappellent que M. Maurice Lévy a 

recommandé que la pression vertical à la base amont, cal 

S h e a r i n g stresses = Efforts de cisaillement 

culée par la règle du trapèze, soit supérieure à celle de 
l'eau, mais ils disent que, la tension observée étant supé
rieure à fi, alors que que l'on eut dû avoir une compres
sion voisine de 1/2 fi, il leur paraît difficile que cetle 
condition soit suffisante. 

Au cours de la discussion qui a suivi la communication 
de M M . Wilson & Gore, quelques ingénieurs ont émis 
l'opinion que les efforts de tension observés devaient être 
localisés dans la fondation, et que, la résistance du rocher 

FIG. 7 

à la traction étant relativement grande par rapport à celle 
de la maçonnerie, il n'y avait pas lieu de s'en effrayer (*). 
M M . Wilson & Gore ont protesté contre cette opinion, et 

(¥) Cette opinion est incontestablement motivée par les résultats 
obtenus par M M . OTTLEY et BIUGHTMOBE dans les expériences qu'ils ont 
effectuées sur dos modèles de barrages en plasticmc (sorte d'argilo 
servant aux modeleurs), résultats qu'ils ont fait connaître dans une com
munication faite également le 21 janvier à Y Institution of Civil 
Engineers. 
M M . Ottley et Brightmorc disposèrent leurs modèles, de 0 1,116 de 

hauteur, entre deux plaques de verre verticales, et les soumirent à 
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•déclaré que l'effort de tension devait se faire sentir aussi 
bien dans le corps du barrage que dans la fondation. Nous 
-sommes absolument de leur avis, et ce qui va suivre 
montrera clairement pourquoi. 

Interprétation des résultats obtenus. — Si, à première 
vue, il semble extraordinaire qu'il puisse se produire des 
-efforts de tension dans un ouvrage lorsque la courbe des
pressions passe à l'intérieur du tiers médian des joints, 
habitués que nous sommes à voir appliquer constamment 
la loi du trapèze, il nous est cependant facile de montrer, 
d'une manière très élémentaire, qu'il devait nécessairement 
se produire une diminution de la pression théorique, cal
culée à la manière ordinaire, dans les conditions suivant 
lesquels se sont effectuées les expériences de M M . Wilson 
& Gore. 

Pour cela, nous allons tout d'abord chercher quelle peut 
être la déformation propre éprouvée par la fondation sous 
l'action des charges verticales qui lui sont appliquées, en 
supposant que le barrage et sa fondation soient indépen
dants l'un de l'autre. 

Soit A S le parement amont du barrage proprement dit, 
«t D C le plan supérieur de la fondation (fig. 8). 

Les pressions verticales qui agissent au-dessus du plan 
B C sont, d'abord la pression de l'eau qui agit à gauche du 
jpoint A, et qui est partout égale kH tonnes par m 2, si B est 
la hauteur de l'eau au-dessus de D A. Nous pouvons repré
senter cette pression par la droite H H'. Il y a ensuite les 
pressions verticales, n, provenant du barrage proprement 
dit. L'expérience ayant montré que, dans les parties non 
influencées par la déformation de la fondation, les pres
sions n variaient sensiblement suivant la loi du trapèze, 
nous sommes conduits à admettre qu'il en est de m ê m e à 
la base si l'on considère le barrage c o m m e indépendant 
de sa fondation. Dès lors, nous pouvons représenter la 
variation de n par la droite N N' (*). 
Ceci posé, considérons la portion de la fondation com

prise entre D C etun plan M M', situé à une profondeur 
A P suffisamment petite pour que les efforts qui y sont 
développés soient peu différents de ceux qui existent en 
D C, et cherchons quelle peut être la déformation verticale 
subie par la partie D C M M' de la fondation sous l'action 
des pressions verticales qui agissent sur elle, indépendam
ment des déformations que peut éprouver la partie infé-

«ne pression d'eau. Celle-ci était obtenue au moyen d'une espèce 
«d'outre rectangulaire en caoutchouc, s'appuyant à la fois contre le 
parement amont des modèles, contre la partie supérieure de la fonda
tion qui dépassait un peu le corps du barrage, contre les plaques de 
verre et, du côté opposé aux modèles, contre un appui vertical fixe. U n 
quadrillage fut dessiné à la fois sur les plaques de verre et sur les 
faces des modèles, de manière à pouvoir mesurer facilement les dépla
cements des divers points des modèles. 

Nous n'insisterons pas sur ces essais, car ils ne résolvent nullement 
le problème. En effet, les déformations obtenues ne correspondent 
qu'aux efforts développés par la pression de l'eau seule, car le poids du 
barrage ne subit aucun changement. Or la connaissance do ces efforts 
n'est pas d'un bien grand intérêt pratique, car, ce qu'il importe surtout 
de connaître, ce sont les efforts développés par le poids seul à vide, ou 
par le poids et la poussée de • l'eau combinés ensemble. Ces essais 
auraient pu néanmoins présenter un certain intérêt théorique si la 
matière constituant les modèles eût joui de propriétés nettement 
élastiques; malheureusement il n'en est rien, cette plasticme est un 
corps semi-plastique, qui perd ses propriétés élastiques avec le temps, 
chose d'ailleurs parfaitement reconnue par les expérimentateurs. Aussi, 
ce qu'ils ont observé, surtout, ce sont des déformations permanentes, 
d'allures d'ailleurs plutôt bizarres, c'est-à-dire celles que l'on n'observe 
dans les corps élastiques ' que lorsque la limite d'élasticité est dé
passée, limite que l'on ne doit jamais atteindre en principe. 
Nous ne retiendrons de ces essais qu'une chose, celle qui a motivé 

l'opmion précitée, c'est qu'il s'est produit dans les modèles une faille 
partant du pied du parement amont, et se dirigeant vers l'intérieur de 
la fondation. Nous montrerons plus loin que ce phénomène est tout 
naturel, et qu'il est le résultat de la combinaison d'efforts de tension 
verticaux et horizontaux, développés à la fois dans le barrage et dans sa 
fondation. 
(') Nota Bene. — O n peut remplacer la droite NN' par une courbe 

•quelconque appropriée, sans que cela change en rien ce qui va suivre. 

rieure de cette fondation, c'est-à-dire en considérant le 
plan M M' comme fixe. 
Supposons tout d'abord que la partie située à gauche de 

A P soit tout à fait indépendante de la partie située à 
droite, et considérons de chaque côté de AP deux éléments 
infiniment minces A A' P' P et A A " P" P. Sous l'effet de 
la. pression A H, due à l'eau, l'élément A A 1 P' P va se 
raccourcir, et A' A viendra en a\ a., - De même, sous l'effet 
de la pression A N due au barrage qui,dans le cas considéré, 
est inférieure à A H, l'élément A A" ne viendra qu'en 
a 2 «2'. Les raccourcissements correspondants |'et |" étant 
définis par la première des relations (1). 
De même, les divers éléments verticaux que l'on peut 

mener par les divers points du plan D C vont subir, eux 
aussi, des déformations sous l'effet des pressions n ou H 
qui agissent sur eux. Si, pour simplifier le raisonnement, 
l'on néglige l'influence de la pression horizontale p, les 
courbes de déformations auront des ordonées proportio-
nelles à H ou a n, et seront, par suite, les droites a{ « et cy3. 
Il en serait de m ê m e si l'on suppose que p varie peu 
dans le voisinage du point A. 
Mais, en réalité, les deux éléments A A' P' P et A A''P"P 

font partie intégrante de la m ê m e fondation, et sont soli
daires l'un de l'autre, de sorte que, sur AP, il ne peut y 

avoir qu'une seule déformation £, intermédiaire entre ?' et 
|". Les deux points a{ et a 2 sont donc confondus en un 
seul point intermédiaire a\ vraisemblablement au milieu 
de « 2. 
Quant à la courbe commune des déformations, comme 

elle doit passer para1, elle sera de la forme représentée par 
«a'j3. Si l'on tient compte de l'influence de la pression 
horizontale p, cette courbe sera un peu modifiée, mais 
son allure générale restera la m ê m e . 
La déformation naturelle du plan AC, considéré comme 

base du barrage proprement dit, étant la ligne er2 ?» tandis 
que la déformation de ce m ê m e plan, considéré c o m m e 
fondation, est la ligne a' S, il tend à se former un vide 
|3a'a2 et il y en aurait certainement un si le corps du 
barrage était infiniment plus résistant que la fondation, et 
s'il n'y avait entre eux aucune adhérence, mais il n'en est 
généralement pas ainsi, surtout dans le cas considéré où 
les deux parties sont constituées par un sol bloc homo
gène. 
L'adhérence du corps du barrage après sa fondation 

constitue une force verticale qui, jointe à la pression », 
tend à faire descendre AC de a 2â en a'p; mais le corps du 
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barrage résiste, il proteste pour ainsi dire contre cet allon
gement qu'on lui impose malgré lui. Il s'ensuit qu'il s'j 
développe des efforts> de réaction, de sens contraire aux 
forces précédentes, c'est-à-dire des tensions, et ces ten
sions ramènent la courbe des déformations de«a'p en «a p. 
Il suffit que ces tensions soient en valeur absolu plus 
grandes en certains points que les pressions n pour que 
leur résultante soit en définitive une traction. 
Soit W un plan situe au-dessus de AC à une distance A 

suffisamment petite pour que les efforts qui y sont déve
loppés soient peu différents de ceux développés en AC, 
Par le seul fait que le plan A C soit venu en a p, le plan V V , 
indépendament de sa déformation propre, est venu en 
v* v\. Sous l'effet des pressions verticales qui agissent sur 
ce plan, celui-ci se déforme à nouveau, et la distance A des 
des deux plans se raccourcit d'une quantité variable sui
vant ses divers points. 
De m ê m e que la partie inférieure du corps du barrage, 

en réagissant sur sa fondation, a provoqué le relèvement 
de cC 6 en a p, de même, la partie supérieure à V V , en 
réagissant sur la partie inférieure, provoque, elle aussi, 
un relèvement de la courbe de déformation de t>' v\. Fina
lement, la courbe de déformation du plan V V , par rapport 
au plan M M ' supposé fixe, est une courbe telle que vv, le 
point v se trouvant au-dessus de v\ si l'effort de réac
tion p est supérieur à n. 
Les expérimentateurs ont mesuré la longueur constante A 

lorsque le modèle était sans chargent la longueur variable 
\ lorsque le modèle était chargé. La déformation f des for
mules (2) qui servent à calculer la véritable pression n est 

ici égale à 'V 1 . Sur la figure 8, la différence a—\ est 

égale à la différence des ordonnées des courbes v' v\ et v v. 
II est à noter que la pression» qu'on obtient ainsi n'est 

que la moyenne des pressions agissant sur A C et sur V V . 
Le raisonnement précédent montre que la partie gauche 

de la fondation, dont l'allongement normal a été empêché, 
tend toujours à glisser le long de AP, tandis qu'au con
traire la partie droite tend continuellement à remonter. Il 
se produit donc sur la section A P un cisaillement T, qui 
développe en A un effort de cisaillement t{, auquel doit 
correspondre un égal cisaillement horizontal l\. 
Il est facile de voir que ces efforts de cisaillement tendent 

à produire des distorsions de m ê m e sens que celles produites 
par les efforts de cisaillements développés normalement 
dans le barrage. En outre, entre chaque élément tel que 
AA'P'P, et l'élément voisin, que l'on peut imaginer sur AC, 
il se produit aussi des efforts de cisaillement t, dont l'inten
sité va en décroissant de A vers C. Par suite, la courbe du 
cisaillement sur AC doit présenter un m a x i m u m en A, et 
décroître jusqu'en certain point, à partir duquel le cisaille
ment normal redevient prépondérent. C'est précisément 
ce qu'indique la courbe correspondant au joint 6 de la 
figure 6. 
Si l'on connaissait la position du point a par rapport à a' 

et a2, on pourrait en déduire la valeur de la pression n\ 
résultante, mais nous pouvons trouver sa limite supé
rieure : c'est celle qui se produirait si a venait jusqu'en %, 
Or, remarquons que si le point a vient au milieu de a[ A, 
c'est-à-dire si a a' est tel que,,sur la fondation, on ait : 

, .i n —p-n 
a a ~ E 2 

les choses se passent comme si la pression résultante en A 
était égale à p-n (car l serait nul), c'est-à-dire comme si de 
la pression NN' on retranchait une force p de réaction égale à 
—(n—p-n), c'est-à-dire encore que, pour cette position de a\la 
réaction p est égale au double de l'effort qui produit la 
déformation aa' (*). Si le point a venait, par suite jusqu'en 

(•) En effet, il faut d'abord annihiler la pression qui a amené A A " de a 
en a', puis produire une égale tension qui ramène AA' de a% en a. 

N° 1 

<% la réaction p serait donc égale à — (B—n), de sorte que 
la pression résultante n\ serait égale à 2» — //. Pour les 
expériences considérées, cette valeur minima de n\0 serait 
égale à — 0,10 M, qui est une tension. 
Ainsi, si l'on ne tient compte que de la variation brusque des 

pressions lorsque l'on passe de gauche à droite du ppinfc A, 
on trouve bien qu'il doit y avoir diminution de la pression w. 
Toutefois, cette diminution est loin d'être égale à celle qui 
a été observée. Si l'on admet que celle-ci ne vienne pas d'une 
disposition particulière à l'expérience, il faut donc, én outre, 
faire intervenir l'influence en A de la pression horizontale, 
ainsi que de la perturbation, pour ainsi dire du second 
degré, que celle que nous venons de montrer provoque 
dans la répartition des pressions (*). 
Il résulte immédiatement de ce qui précède que, si la 

pression w 0, calculée d'après la loi du trapèze, est au point A 
égale à celle E de l'eau, les deux points % et a 2 sont 
naturellement confondus en a, et qu'il ne doit, par suite, y 
avoir en ce point A ni cisaillement ni effort de tension 
antagoniste. La pression résultante n\ devra donc rester 
sensiblement égale à n0 (**). 
Enfin, si la pression n0 devient supérieure kE, le point at 

du barrage descend plus bas que le point a{ delà fondation*. 
Ici, c'est le barrage qui tend à se déformer moins qu'il'ne 
le ferait naturellement, à l'inverse du cas des expériences 
de M M . Wilson & Gore. Il doit donc se produire sur AP 
un cisaillement T" dirigé en sens inverse de T. En outre, 
les parties supérieures du barrage réagissant pour repren
dre leur déformation normale, il doit se produire en A une 
surpression, de sorte que riQ doit être supérieure à na. 
Ce dernier cas est aussi celui du pied B du parement 

aval, où la pression n passe brusquement de ne à o. 11 s'y 
développe donc, nécessairement, un effort de cisaillement 
considérable, mais il est facile de voir qu'ici, de m ê m e 
qu'au point A lorsque n est inférieure à E, le cisaillement 
est de m ê m e sens que le cisaillement normal, avec lequel 
il se confond. 

Sur la figure 4, on peut observer que le m a x i m u m de la 
pression n a lieu un peu avant le parement aval. Ceci peut 
s'expliquer de la manière suivante : 
A droite deB, la pression n est nulle, par suite, un peu 

en dessous de la partie supérieure de droite de la fonda
tion, les ordonnées de la courbe de n sont très petites, alors 
qu'elles sont, au contraire, assez grandes sous le corps du 
barrage. La courbe, dans son ensemble, doit donc avoir 
une forme ondulée, analogue à celle que l'on observe sur le 
joint 7. Or, pourvu que l'on soit à une certaine distance de 
B, les actions moléculaires ne varient que progressive
ment. Il est donc naturel que, un peu en avant de B, la 
courbe du joint 6 présente un certain fléchissement, 
Ce que nous avons dit ci-avant montre que ce fléchisse

ment serait encore plus accentué, si le corps du barrage 
ne réagissait pas contre la déformation de la fondation. 

Si, au lieu d'implanter brusquement le corps du barrage 
sur sa fondation, comme pour le modèle G, on le raccorde 
au moyen de congés suffisants, il n'y a plus, à .proprement 
parler, de point où finit le corps du barrage et où com
mence la fondation. Par suite, le passage de la pression 11 
du barrage à ia pression E de l'eau sur la partie amont de 
la fondation — ou à la pression o sur la partie aval — se 

(*) La s o m m e des pressions verticales devant toujours être égale à la 
s o m m e des charges verticales appliquées au modèle, si l'on modifie la 
courbe des pressions en un point, cela entraîne une certaine modifica
tion en tous les autres points. 
De m ê m e , les pressions d'eau restant constantes, le seul fait qu'il se 

produit un accroissement du cisaillement en À, provoque une diminution 
dans la partie médiane de la base, ce qui tend à accentuer la courbure 
de la courbe du cisaillement. 

(••} Il serait vivement à désirer que M M . Wilson et Gore, cj.ui ont cer
tainement conservé leur matériel d'expériences, veuille bien reprendre 
celles-ci en cherchant à réaliser la condition d'avoir n» > Ss. 
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fait régulièrement. Aussi, les phénomènes observés sur le 
profil C doivent-ils être fortement atténués sur les profils A 
et B. C'est ce que montre clairement la figure 5 pour les 
Dressions verticales. En outre, les courbes correspondant 
au cisaillement ont, pour les profils A et B, une forme se 
rapprochant des courbes des pressions de la figure 5. 

Il est à noter que si, sur la figure 5, on prolonge le pare
ment primitif du profil C, on observe que l'effort de tension 
•qui subsiste se produit encore en A. Ceci montre que si le 
congé de raccordement du profil B a pu réduire l'intensité 
de cet eflort, celui-ci persiste quand même. Ce congé est 
donc insuffisant, et le raccordement eût dû être commencé 
beaucoup plus haut. 

Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupés que des pres
sions verticales; nous allons maintenant dire quelques 

FIG 9. 

mots des pressions horizontales, et, pour cela, nous sup
poserons tout d'abord que le corps du barrage estindépen-
dant de sa fondation. 
Pour le corps du barrage, la pression horizontale p est 

ia. somme de deux quantités p{ etp%: 

fx ât 

p = P i + P s = P l — ^ J — àx. 
p{ est une constante d'intégration, indépendante de x, dont 
la valeur correspond à celie que doit prendre p sur le 
parement amont (x — 0). Or, pour un barrage à profil sensi
blement triangulaire, et à parement amont très peu incliné 
sur la verticale, tel que le profil C, p$ est sensiblement nul, 
etjj, est sensiblement égal à la pression de l'eau. C'est-à-
dire que p ne dépend que de la pression de l'eau, et pas du 
fout des réactions horizontales provoquées par la variation 
de n et de t. Dans ces conditions, p passe brusquement de 
H à 0 lorsque l'on traverse la section A B (fig. 10). 
Considérons, maintenant, la tranche horizontale ABV'V 

située immédiatement au-dessus de AB, ainsi que la 
tranche ABQP située immédiatement au-dessous, et étu
dions plus particulièrement ce qui doit se passer pour 
deux éléments tels que MM'N'N et MM''N"N. Si les deux 
parties du modèle étaient indépendantes, l'élément 
MM'N'N se raccourcirait sous l'action de la pression 
horizontale p de la quantité M m . Par contre, l'élément 
M N N " M " se dilaterait sous l'effet de la pression verticale n 
de la quantité M « v Les déformations correspondantes 
Çi et ç2 sont données par les relations : 

A'?, = II — il n I'-,.} • — il r, 

Mais, comme en réalité M N ne peut subir qu'une seule 
déformation ç, M'MM" vient en cC a a". 
Lorsque le point M vient coïncider.avec.le point. A, l'élé

ment analogue à M N Y ' M " qui se trouve à gauche de A, 
tend à se dilater d'une quantité égale à — v II. Si donc a M 
est égal à a H, le déplacement de A n'aura aucune influence 
sur la partie DC de la fondation. 
Mais, si, au point A, aM est plus grand que nll, il se pro

duit un entraînement de AD. Or, sous reflet de la pression 
de l'eau qui agit sur AD, chaque élément horizontal de la 
partie gauche de la fondation, tel que ADD'P, est maintenu 
appuyé sur l'élément qui lui est inférieur; il résiste par 
suite assez fortement contre l'entraînement qu'on lui 
impose en amenant AP (ou MM'') en aa'\aussi, pour opérer 
ce déplacement, faut-il appliquer à AP une force de trac-
lion, provoquant dans la partie gauche de la fondation un 
effort de tension qui est nettement accusé sur la figure t). 
L'action étant égale à la réaction, cet effort de tension se 
manifeste aussi à droite de A, et diminue la pression p au-
dessus de Al 5. 

m,M+Mm H 
fl»'l = — 3 = â-Or, l'on a 

Et Ma sera égal à y H lorsque l'on aura : — n0n = nll 

De sorte que si n0 est égal à E 
1 

1 2fl —- >• j , le déplacement du 

point A ne provoquera pas de tension. Pour «—1/2, cas des 
expériences étudiées, n0=o. Pour^l/4, on aurait n0 = H: 

Or, nous avons vu précédemment que « 0 pouvait être 
négatif. Il est donc naturel que la figure 11 indiqua une 
tension le long de DA, d'autant plus que la condition trou
vée correspond à une limite inférieure. 
En effet, à une très petite distance à droite du point A, le 

gonflement latéral Eu n'existe plus, et, pour que le dépla
cement de M ne provoque pas une tension, il faut que a soit 
confondu avec M, c'est-à-dire que l'on aitE — n0 -n ~ n0n. 

Pour que cela ait lieu, il faut que n« = ^ , soit tu = E ou 

2 E pour ï] = 1/2 ou 1/4. Ce sont des limites supérieures. 
La pression n allant en croissant de A en B, le point a ira 

en se déplaçant vers la gauche, et l'effort de tension, s'il 
y en a, ira en diminuant. 
En B, BQ est toujours soumis à un effort de com

pression, car la poussée de l'eau tend toujours à compri
mer l'élément BCC'Q, C C étant fixe par construction. 
A la base de la fondation, le caoutchouc ne pouvant 

librement se dilater suivant l'horizontale, sous l'influence 
de la pression verticale ?i, par suite du frottement développé 
sur la pièce servant de support au modèle, ç est nul, et il 

M' a' m' 

FIG. 10. 

existe, suivant les deux directions horizontales, des efforts 
intérieurs p et ? qui s'opposent au gonflement horizontal. 
Dans le cas d'un corps isotrope, p et y sont égaux à n-n. Et 
comme n tend à prendre une valeur uniforme au fur et à 
mesuré que l'on s'éloigne de AB,p tend lui-même à prendre 
une valeur uniforme n- = ny le long du bas de la fondation. 
C o m m e il doit y avoir continuité dans la répartition des 

efforts moléculaire développés dans le corps du modèle, 
la pression p atteint immédiatement au-dessous de A B une 
valeur qui diffère très peu de celle qu'elle a immédiatement 
au-dessus. Par suite, les courbes représentatives de p 
doivent croître,-d'abord proportionnellement à la hauteur, 
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depuis le sommet jusqu'à une certaine distance de AB, 
pour diminuer ensuite jusqu'à AB. Elles se continuent 
ensuite régulièrement,de manière à atteindre à la fondation 
la valeur n. En outre, la courbe représentative de p, le long 
de AB, va en croissant de A en B. 
Les graphiques correspondant à la figure 0 pour le mo

dèle B inclique un moindre effort de tension sur AD. En 
outre, la tension observée sur la verticale du sommet est 
remplacée par une légère pression. 
Le raisonnement précédent montre qu'il se développe 

un effort de cisaillement sur XB. qui, à l'amont, est de 
m ô m e sens que celui produit par la variation des pressions 
verticales et est, aussi, maximum en A. Il est à remarquer 
quesia vient se confondre en A, la tension horizontale est bien 
supprimée, mais non pas le cisaillement qui, lui, ne peut 
pas être nul, car ({ — ç2 ne peut jamais être nul. 

Au point B, il y a discontinuité tout à la fois dans la 
forme du corps et dans la répartition des pressions, celles-
ci passant brusquement d'une valeur finieào.Ûr,MM.FRES-
NEL etLÉGER,en soumettant des pièces de verre à des charges 
concentrées en certains points, ont reconnu qu'un grand 
nombre de courbes d'égale pression venaient passer, en se 
confondant les unes avec les autres, aux points d'ap
plication des charges concentrées, qui forment les centres 
de ce qu'on appelle un ceil-de-paon (*). 
La figure 11 ci-jointe représente un œil-de-paon formé par 

l'action d'une charge isolée (**). La figure 12 représente les 

FIG. II. FIG. 12. 

yeux-de-paon observées en A et B sur un barreau de verre 
subissant une compression suivant AB. 
Ce dernier cas est, à très peu de chose près,le m ê m e que, 

celui du profil G. Il montre que, aux points A et B mêmes, 
doivent passer un grand nombre do courbes de pressions 
et que A et B sont soumis à la fois à toutes les pressions 
comprises entre la pression maxima A et o ou H. 
L'observation d'un œil de paon montre que, au point où 

il se forme, une m ê m e pression peut se produire sous 
toutes les directions. Elle explique donc ce fait.constaté par 
M M . Wilson et Gore, qu'aux points A et Cles ellipses des 
actions moléculaires étaient égales sur les deux parois 
aboutissant à ces points. Ceci montre que les pressions 
verticales et horizontales sont solidaires l'une de l'autre 
aux points A et B. 

Nous venons de voir que, dans la voisinage du point A, 
les efforts n et p étaient des tensions, par suite, la com
pression minima qui a pour expression : 

B = _ T L L _ _ j/ { l l p > i + m 

(*) WBRTIIËIM a constaté que si l'on soumet une barre de verre recuit 
à l'actton de forces extérieures, !e verre devient biréfringent, en rai
son do la modification que subit, de ce chef, son arrangement molécu
laire, et cette propriété s'accentue proportioncllement aux intensités des 
actions moléculaires développées (Annales de Physique et de Chimie 
1854). Bu recevant sur un écran le faisceau de lumière polarisée, on ob
tient une imago colorée, dont la teinte correspond en chaque point au 
travail élastique développé dans la partie du verre traversé, par le rayon 
lumineux. Lorsque le verre est soumis à un effort composé, la colora
tion dépend uniquement de la différence algébrique des efforts princi
paux. La graduation des teintes successives met en évidence la variation 
des actions moléculaires. 

On trouvera dans le Bulletin de 1879 de la Sociale des Ingénieurs 
civils de France, la description des expériences de M. Léger, ainsi que 
des planches coloriées accusant les résultats trouvés. 
(") O n démontre que les diverses courbes observées dans le cas de la 

ligure 11 sont .des arcs de cercles tangents au point d'application de ta 

sera forcément aussi une tension, et sera d'autant plus 
grande que t sera lui-même plus grand. Sa direction sera 
inclinée sur l'horizontale. Si donc la résistance de la 
matière employée est inférieure à B, il y aura rupture par 
traction, et if se produira une fissure, inclinée sur la 
verticale (*) d'un angle o défini par la relation : 

2/ 
tg 29 = 

•P 

Toutefois, si l'ouvage n'est pas homogène dans le voisi
nage de A, comme cela se produit pour un barrage, pour 
lequel la résistance à la traction du joint de base est 
inférieure à celle du rocher de fondation, la rupture par . 
tension se fera suivant la direction de moindre résistance, 
et non plus suivant la direction définie par l'angle 9. II est 
donc absolument nécessaire de supprimer l'effort de tension 
n en A. 

Au cours de la discussion qui a suivi la communication 
de M M . Wilson & Gore, il a été beaucoup question des 
expériences effectuées en 1904 par M M . ATCHERLEY & 
Karl PEARSON (**), et dont la publication produisit en Angle
terre, en Amérique et en Allemagne, une certaine émotion 
et d'assez vives discussions (***). 

Les expériences de M M . Atcherley & Pearson avaient 
porté sur des modèles en bois, composés de planches 
épaisses et disposées verticalement les unes à côté des 
autres dans un modèle (n° 1), horizontalement les unes 
au-dessus des autres dans un autre (n°2), le profil commun 
de ces deux modèles ressemblant à ce celui du type C dont 
on aurait supprime la partie amont de la fondation, et 
diminué celle d'aval (cette dernière étant libre et non 
maintenue par une butée). La pression de l'eau était rem
placée par une force unique agissant au tiers de la hauteur 
des modèles. 

M M . Atcherley & Pearson constatèrent que le modèle 
n° 1 se démolissait pour des pressions plus faibles que pour 
le modèle n° 2. Ils observèrent aussi que le modèle s'ou
vrait dans le voisinage de la base aval, près du joint 
vertical correspondant au point B du modèle C, et que la 
rupture se produisait ausssitôt par glissement des sections 
les unes sur les autres. Ils conclurent de leurs expériences 
que les sections les plus dangereuses étaient les sections 
verticales, et que, en outre, la loi du trapèze, généralement 
admise pour la répartition de n, était tout à fait fausse, 
sous prétexte que la pression p qu'on en déduit n'y devient 
jamais une tension. 

Plus récemment, en 1907, M, Karl PEARSON, aidé de 
M. Campbell POLLARD, a procédé à de nouvelles expériences 
sur des modèles, formés d'une sorte de gelée en gélatine et 
glycérine, et représentant les barrages du W y r n w y et 
d'Assouan(****) implantés sur une fondation assez large. Leur 
ensemble, surtout celui du type d'Assouan, ressemblait au 
profil G dont le point C (de la figure 10) aurait été remonté 
sur sa verticale, le parement aval présentant un redent 
brusque. 

Ces nouvelles expériences confirmèrent les premières et 
montrèrent qu'il se produisait des efforts de tension, à 
l'amont en A suivant une direction inclinée, et à l'aval, 

force, et que, sur chacun des arcs de cercle, la pression maxima est in
versement proportionnelle au diamètre. Voir notamment dans les An
nales des Ponls et Chaussées <\n l%l {tome IV) l'article de M . MES
SAGER sur les déformations élastiques dans les solides. 

(*) C'est précisément ce qui s'est produit pour les expériences de 
M M . Ottleyet Bnghtmore (Voir précédemment). 
C ) ATCIÎCKLEY & Kart PEARSON. On some dm-egarded points in Ihe 

slability of masonry dams. (Draper's Company Research Mémoire} 
Dulau S C», Londres, 1901. 

(*") Voir notamment les numéros de VEngineering des: 31 mars, 
il avril, 12 et 19 mai, 30 jum, 7 et H juillet, i et il août 1905. 

• ( L£?ur
 I a d c s c r'Ption de ces barrages voir La Houille Blanche, de 

jum 1(100. 
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suivant l'horizontale clans le voisinage ctu retient vertical 

en C (*)• 
Or, si l'on se reporte à la figure 9, on constate qu il ne 

peut'ètre question de tension sur le parement aval du corps 
du barrage. Il ne pouvait d'ailleurs pas y en avoir.En effet, 
dans notre ouvrage sur les barrages (**), nous avons 
démontré que, avec les dimensions courantes adoptées en 
pratique, la pression minimal était toujours une compres
sion dans le voisinage du parement aval, saut lorsque ce 
parement était vertical, auquel cas elle devenait une ten
sion. Ce dernier cas particulier était précisément celui des 
modèles de M. Pearson, et non pas de ceux de M M . Wilson 
& Gore, sauf toutefois pour le modèle du type A qui n'est 
pas buté à l'aval ("*). 

Conclusions.-- Il résulte de ce que nous venons d'expo
ser que l'on peut annuler complètement en A le cisail
lement dû à la différence des pressions verticales lorsque 
l'on passe d'un côté à l'autre de ce point. Il suffit pour cela 
que la pression n» de la maçonnerie en A soit égale à celle 
II de l'eau. 

Si cette pression na devient supérieure à //, on pourra 
changer le sens du cisaillement, et annihiler m ê m e ainsi 
celui dû aux pressions horizontales. 
Il est probable que si n„ — H, tout effort de tension sera 

annihilé, et que la pression réelle sera tout au plus voisine 
de 0. Toutefois, s'il subsiste un effort de tension, il est bien 
évident que plus na sera supérieur^, i/, plus on réduira cet 
effort de tension. 
En résumé, les expériences de M M . Wilson & Gore con

firment expérimentalement la proposition de M. Maurice 
LEv Y « que la pression des maçonneries à l'amont des joints 
doit être supérieure à celle de l'eau », proposition qui est 
devenue en France une obligation pour tous les ouvrages 
soumis au contrôle de l'Etat. 

H. BELLET. 

GROUPE ÉLEGTROGENE BIMORPHIQUE 
de la Société Alsacienne de Constructions mécaniques 

D a n s son stand de l'Exposition de Marseille, la Société 
Alsacienne de Constructions Mécaniques exposait u n groupe 

électrogène'pour traction électrique, formé d'une turbine 
hydraulique accouplée, par l'intermédiaire d'un m a n c h o n 
élastique, à une génératrice bimorphique (****}. 

Turbine hydraulique. — L a turbine est construite 
pour fournir sur son arbre une puissance de i.5oo chevaux, 
en tournant à la vitesse normale de 3y5 tours par minute 
sous une chute de 400 mètres. Elle est à axe horizontal; 
l'aubage mobile est d u type Pelton, quoiqu'il offre u n e 
construction très spéciale. Il est représenté par la figure 1 
ci-contre. 

Les aubes de la roue mobile, en forme de cuillers, sont 
coulées toutes ensemble en u n e couronne qui est boulonnée 

(*) Karl PEARSON et Campbell POLIARD. An Expérimental Sludy of 
Ihe stresses in masonry dams. Dulau k C», 1907. 
{") Barrages en maçonnerie et murs de réservoirs. Gratîer et Rey, 

Grenoble 1907 (Remarques sur la compression m i m m a , page 138). 
("") Pour ce modèle, c o m m e pour les autres du reste, les courbes 

représentatives des pressions p, pas plus d'ailleurs que les ellipses des 
efforts, n'ont été représentées dans le voisinage immédiat de la paroi 
verticale de la partie aval de la fondation.Sur cette paroi m ê m e , p et B 
y sonfcjKtls,NI8TS,dans le«ir voisinage, on y eut certainement observé une 
tension pour B. 

{""} E n outre d e ce g r o u p e b i m o r p h i q u e , la Socie'té A l s a c i e n n e d e 
Constructions m é c a n i q u e s exposait aussi divers autres appareils, n o t a m 
m e n t des transformateurs et des m o t e u r s , oinsi q u ' u n e transformatrice 
HEYLAUD-KORDA d o n t o n trouvera, d a n s le pr o c h a i n n u m é r o , u n e courte 
description ( C o m p t e s r e n d u s d u C o n g r è s d e Marseille, V e section). 

sur u n plateau formant noyau. D e u x frettes, mises à chaud, 
assurent leur résistance contre l'action de la force cen
trifuge. L'arrivée de l'eau sur les aubes est dirigée verti
calement depuis le collecteur général, qui se trouve dans 
le sous-sol de la salle des machines. L'injecteur, en bronze 
spécial, est m u n i d'une languette régulatrice avec équilibrage 
hydraulique. Cette languette est actionnée par un régula
teur de vitesse auto-générateur à pression d'huile, breveté, 
et de haute précision. 

C e régulateur est caractérisé par ce fait que la pression 
hydraulique qui agit dans le servo-moteur n'existe pas en 
permanence, mais se réalise seulement à l'instant m ê m e o ù 
le réglage de la vitesse doit avoir lieu; en outre, sa valeur 
est toujours proportionnelle à la résistance qu'opposent les 
organes d u vannage de la turbine. Pendant la marche d u 
moteur, l'huile ne fait que circuler sans pression appré
ciable, et le travail absorbé par les p o m p e s est, par consé
quent, insignifiant. 

L a régularité de marche assurée par cet appareil, secondé 
par l'inertie d'un volant de 5 tonnes, m o n t é sur l'arbre de 

Fio. 1. — V u e d e la r o u e m o b i l e ec de sa base de distribution 

la turbine, est telle q u e les variations de vitesse, en plus o u 
en m o i n s de la vitesse normale, ne dépassent pas o,5; i,5; 
et 4 p o u r 100, pour des variations de charge atteignant res
pectivement 10, 25 et 5o pour 100. P o u r une décharge to
tale, l'écart m o m e n t a n é de vitesse est inférieurà topour 100. 

L'arbre de la turbine, en acier au creuset, repose sur 
trois paliers graisseurs à longue portée, m u n i s d'un système 
de refroidissement par circulation d'eau. < 

P o u r éviter dans la conduite d'amenée les coups'de bélier 
qui pourraient provenir de l'action rapide d u régulateur de 
vitesse, dont la durée de fermeture est d'environ 3 secondes, 
la turbine est m u n i e d'un appareil régulateur de pression 

L A H O U I L L E B L A N C H E 


